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RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES DELIVRES PAR LA COMMUNE

Votre courrier du Votre référence ,tl Votre correspondant Notre référence t!i 02/761.28.1416/03/2022 2022-0133I001-YD |! Mlchiels Tania 22/0243 "b m.sl@woiuwe1200.be !

Madame,

En réponse à votre demande de renseignements urbanistiques réceptionnée complète le
16/03/2022 et concernant le bien sis chemin des Deux Maisons, 30 cadastré 1'ère division
section A n°137/Y/4, nous avons l'honneur de vous délivrer le présent document, dressé sous
réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé au cas où 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 ET COMMUNALES QUI S'APPLIQUENTAU BIEN

1. En ce qui concerne la destination :

Le bien se situe :
0 Au Plan Régional d'Afiectation du Sol (PRAS) approuvé par arrêté du

Gouvernement du 3 mai 2001, zone d'habitation;
0 I4\ han-a la névîmètre fin 'en A'nménanameqb dîreetenr IDAn\ dér-:emmé

pp ' |.ar e .t-eiu
o (1) Dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) n°7 approuvé

le 01/03/1960 en zcns(s):.. . ;
(4\ flans |a névîmè+rg An hormis NA |nl>îr [PI \ n° AAÛpAuA 'A en zene(s):n

Les zones et les prescriptions littéraires du PRAS et du PAD sont consultables sur le portail régional de l'urbanisme :

häo://uaeanisme.bwsse/&
Le périmètre des PPAS et des PL sont consultables sur le site internet suivant: www.bruar's. be. leur contenu est
disponible, sur demande, auprès du service urbanisme de la commune.

2. En ce qui concerne les conditions auxquelles une demande de permis ou de certificat
d'urbanisme serait soumise : ,
o Les prescriptions du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) ;
o Les prescriptions du PRAS précité ;
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Le solde des superficies de bureaux et d'activités de production de biens
immatériels admissibles (CASBA) est consultable à l'adresse internet suivante:
http:/lwww.casba.irisnet.beiPRAS/ListeMaille.htm ;
I4\ | no nrnonrînfinno flu. DAn nrénî+£u '

(1) Les prescriptions du PPAS précité, sous réserve d'une abrogation implicite de
certaines de ses dispositions ;
I4 \ | A0 prnnnrËnfinno An narmîo Ae_'n}îr {DI \ vu-Ânîfé '

(1) Les prescriptions du Règlement Régional d'Urbanisme (RRU), approuvé par
l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 2006 ;
/4 \l an nerAf4 finno An rÀu|amnnb rÂu'nnal ,I'urkanËnw-a wan/\ IDDI |7\ on |înflr\Ôþÿ�\� �.�,� �.�. &�.� �,�.�.�  & &� �p�. &�.�-�  &�.� �.�-�3�.�-�.�.�. &�.�.� �.�-�3�.�-�. &�.� �.�.� �.�.�.�.�. &�.�. &�. &� �-�- &�.� �'�. &�_�_�,� �- & & & &�.
env-mn \:A nnr IA -

(1) Les prescriptions du règlement communal d'urbanisme (RCU) du 12/11/1956
- modifié les 14/01/1957. 29/08/1988 (art.108bis) et 23/01/2012 (art.84bis) ;
"| \ ' Aa nrr.onrînflnne An rènloman' AAMMl uno-:| A'| lrkonîamfà Anénî'înu lll\ All 9Ané
[DPI le nu Df'l I7\ ouh:an -

, v

annrhn nié on fln'A rl]. °'1 IARIOA4') 0 la khan aa'_dnnn Annlaman5 AflMfll'îQ Aanavr|vlvuvv v.. vu\V uv. - ..vv: -v .- , lv ..:-v.. vv\ vu..- vvvuvr!nuuns vvu.yuv vu...-
la nérîmèirn AA !: rènlnmnn} nrîmc nAu lv |no îmmnn |k|o° [«la l'annhl |n (.'nnrnne
Llo-«fi \\ Anny-nu l\n'3 nn Anfn An 40/40/0n44. un un :: "rr-uvqu v.. v...-v uv- .v. Çhlhv . ..

þÿ�[�1�\� �|� �a� �k�h�a�n� �n�e�}� �o�î�h� �|�A� �d�a�n�s� �l�a� �D�A�r�î�m�À�'�v�-�n� �r�l�'�î�n�h�Ë�u�-�È�x� �r�À�n�î�n�n�n�l� �H�a�n�-�"�a�A� �&� �r�n�n�n�\�l�n�î�r� �l�a� �n�r�n�î�a�'\ ., -v v...... v . vlcvnv vu.-v .v . v|ul|v\lV \- null.le\ .vulvllul vvuu. lv ... .vvvvvu .v |.anv.
A'înôArÀ' re'.nînnnl nrrâfé nav- |A (Een un:rnnmnn' |A..- ul\.vlv\ .v3.vuv.. ... Mllv-v ru. .v v vwvr.lvllivll\ .v ....

Les prescriptions du PRAS et des règlements régionaux d'urbanisme sont consultables sur le portail régional de
l'urbanisme : http://urbanisms.brasse/s.

Le périmètre des PPAS, des PL et des RCU sont consultables sur le site internet suivant: www.bruais. be. leur
contenu est disponible, sur demande, auprès du service urbanisme de la commune.

3. En ce qui concerne une expromîation éventuelle qui porterait sur le bien ;
A À na 'A] un |'ndmînîefrnflnn Mmm||nnlfl A nnnnnîoonnno flll£\ 'A kinn nnnoî:'érÀ en}v . . vv ,vuu, ." nu.-vuuuvu vv..uuuuunv .. vvnulmlvvulxvv \1vlv .v v v.. vv1lvluvlv vv.

ranrïo en. nal-ap A'nvnrnn-Êa6Ënn nnnral nuS nor anfflrîonnb ). nvnrnnrînr ln kînncv.-n ...; un.- rlu ' '. vn|uu "r" lun-v.. urlrn vuvv ,tu-..., vu.-sv. lvuu u..., v. v:-y. vrn rv. .v yuv...

. , . , . . . .4. En ce aur concerne l exaetence d un penmetre de préemption :
A À nA înnr l'nflmînîoÿrofinn nnmmunaln A AAnnqÊoonnna una la |AîAp nnnoÊr'Ar-Â env . . vv ,vuu, . «un... ||U\lMllvlu vvlluuuuu ...-v ... vvn.. .vuvvu. lvv \1uv .v vu., . vv. |v.uvu v vv

1°l44 l')n4n n} n||klîé nn Âflnnîôanr knlgg An 04 ln4/ofl44 -
| & Arnîl> dn nrénmnfinn on. A'nklî_au . nrnfi" Ana nA| un\îrb hrÀnmnfnn+o Ann' |'ArArn An

rînrî'é on} 'A en |Ê\lnn' -

- .... vv..uuuuv uv vvvuu..v vuul\ -u-uuvv.ç,
A la DAnînn An Drnvnllncpl 'onNaln - la anîé4c'. No I Anomanô Ala la Dénînn [«la

Dr. «vollnoLf'nnî4-nlo -v.unv..vv vurllulv ,
A la anîé'c'. AA néualhnnnnqgnf An 'n DÀnînn Aa Dr. .- .... vvvlvlv v.... uvlvlvrrlv .v..svv .u. . .v:-vu \av ..:.

An Dr. |\n\"n°. finnîl>nl -.«v 9-,
la QAAËA'À AA | Agnmnn' An 'n Dénînn AA Dr. uvn"no,f'nnîl'ola ' |A QenîÂl-A An

. . . . , . . , . . _A' afin AA vs9urcuuura 'A An lao Aknnnh'n rl ||h||h:\ nl |k||fl| IA ann/ante .þÿ�v�.� �u�n�.�.�.� �\�A�v� �!�'� �v�u�.�-�u�v� �.�v� �V�.�.�-�  &�o�u� �v�v�v�a�h�l�l�v� �.�.� �u�u�u�l�v� �r�u�v�l�l�h�'�u�'�l� �v�u�.�v�u.. .
.

(l) Bifi'er la ou les mentions inutiles

Page 2 sur 5



5. En ce qui concerne les mesures de protection du patrimoine relatives au bien;

0 (>

()

(l

(>

()

Ï4\| A |nîf\h Aol» in:-nr" env- |n 'la." AA ou|ulnualülg nor arrâfÂ Ill | fini unsmomnnf Al |

('!) Lebier: est e!aesé-par... du... ;
('!) Le b:er'. fe:t !'eb;et d'une precedure d':nsenptlen-sur-la-listede-sau'.'egcrde/de
Alnooamhnl» înîfiÂn nnr arr-AFA An Cru nlornamnnf An |v-uvvvuuvu " uuuvv ""'" vu. vtv vu vvvrvvl . uv. uv. -. uv... ,
I4\ | A lai/\n ne} Aîh|À An nana rln nrn'nn'înn [An à AÀ'n||Ç A': Iflb Gallo "DANA À Mnîne
\ u, -v vlvll vvs vl\uv v|u -vunv uv |vu v-vv.-v-- \vu _ vvnuvs \- vu-v bvuv a.vuuv, «- unvuuv
I'!) on mèfrno\ rl'| ln nn nl- noîn| uro mcnumen«o\ ansembln/b\ nu_sfl-glo |Abe-Afo\ An. . .|nohnëa onr la ||aÔA r4o onnunnnv-An-uuuv- uv vu. au uva uv vuuvugvu uv,
/4\ | A kîan 'n" l'AkîaÇ d'un nlan Aa naaGîf\n\ nafrîmnnîqla Gal fina \:îcÀ nnv nrfinlna

°A°l'i of enîuan!e An "eBA_T_suWanô -_ .-. - V\ vuuvuuv \avu " , \... ,
(4 \ | & OAI nlarnnmnn' n Fu" nnn"nnfinn nn| nr la h:nn \:îcé_dn "orfinla 000 R nlînAnoþÿ�\� �.�,� �l�-�v� �v�v�u�v�v�-� �-� �-�v�n� �u�n� �n�.�  &� �u�n�u�-� �M�r�l�r�l�l�v�v�l� �.�.�.�.�.� �,� �r�v�v�u� �l�v� �v�l�v�l�l� �v�-�v� �,� �v� �.� �v�u� �\�l�v�l�v� �-�-�-�,� �v�,� �v�u�u� �|�v�u�v
") A' ') An PnDAT- AnuAË'Ënno îmnnar'xnn Aung la nor'rn rl'nnn Aénînînn flu- v. ' vlvu vv-n " - vv --------- ., un|vvvvvv vvuu-r lv vuvuv vullv " vlvlvvv vu

þÿ�v�v�.�.�v�9�.� �.� �.�v� �.�  &�e� �n�v� �{�2�-�3� �.�3� �a�s�s�e�r�-�,�-
Par mesure transitoire, les Immeubles qui ont fait l'objet d'une autorisation de bâtir ou d 'une construction antérieure
au 1" janvier 1932 sont considérés comme inscrits dans l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région {article
333 du CoBAT). .
Pour ce qui concerne les éventuelies « autorisations patrimoine », des informations peuvent être obtenues à la
Région, auprès dela Direction des Monuments et des Sites.

6. En ce qui concerne l'inventaire des sites d'activités inexoloités :
/4\ | :: Hînn ar-f rnnrîo à |'ïnunn+nîrn desÿslteo A'nn4înîlÀn înnunlAîfiA1\ '

7. En ce qui concerne l'existence d'un plan d'ali0nement :
0 La voirie le long de iaquelle se situe le bien a fait l'objet d'un plan d'alignement établi

par le plan particulier d'affectation du sol (PPAS) n°7 approuvé le 01/03/1960.

8. Autres renseignements;

()

()

(>

(1) Le b:en est ecmpr:e dans !e centre! de "semer-suivant... ,
:-
þÿ�|� �a� �h�i�g�h� �e�n� �e�î�h�|�n� �"�;� �n�S�x�j�m�i�t�é�_�_�d�i�r�f�i�h�$�n� �[�l�'�u�n� �a�î�'�A� �\�o�î�o�A� �n�a�v�-� �|�'�A�r�Â�n�n�n�a�n�h�o� �d�u� �"�"� �M�G�P�D

[4 \
\ ' I
I4\
°n4° rnlnfhla à la onunnn13tion_de_la na'u-rn IFAnAP\ IA Mah mafia rÀaan la fnroofiÀr-e

Afin de savoir dans quelle catégorie le bien est repris à l'inventaire de l'état du sol
au sens de l'article 3, 15° de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués, des renseignements peuvent être pris auprès de
Bruxelles Environnement; ' -
Afin de vérifier si le bien est grevé d'une servitude pour canalisation pour transport
de produits gazeux dans le cadre dela loi du 12 avril 1965, des renseignements
peuvent être pris auprès de Fluxys Belgium ;

| a kb,-«n aA aî'unlna OA oîhnA nan Anno |A nérîmà4rn Ac le 7nna An Dnuîfalîcaü°n

En ce qui concerne une éventuelle question de zones inondables. nous vous
invitons à prendre contact avec Bruxelles Environnement ;
En ce qui concerne une éventuelle question de sécurité, de salubrité et
d'équipement des logements, nous vous invitons à prendre contact avec la DIRL ;

(l) Bifi'er la ou les mentions inutiles
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o En ce qui concerne une éventuelle question d'égouttage, nous vous invitons à
prendre contact avec \fwaqua ;

0 Conformément à l'article 11 du Titre | du RRU, la zone de recul est aménagée en
jardinet et plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de constructions sauf celles
accessoires à l'entrée de l'immeuble tels que, notamment, les boîtes aux lettres,
clôtures ou murets, escaliers ou pentes d'accès. Elle ne peut être transformée en
espace de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce
qui concerne les accès aux portes d'entrée et de garage à moins qu'un règlement
communal d'urbanisme ou un règlement d'urbanisme édicté sur une partie du
territoire communal ne l'autorise et n'en détermine les conditions. La zone de recul
est régulièrement entretenue.

B. AU REGARD DES ELEMENTS ADMINISTRATIFS A NOTRE DISPOSITION, CI-DESSOUS, LES
RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES COMPLEMENTAIRES DESTINES AU TlTULAIRE D'UN DROIT

REEL QUI AL'INTENTION DE METTRE EN VENTE OU EN LOCATION POUR PLUS DE NEUF ANS LE BIEN

IMMOBILIER SUR LEQUEL PORTE CE DROIT OU DE CONSTITUER SUR CELUI-Cl UN DROIT
D'EMPHYTEOSE OU DE SUPERFICIE, OU A LA PERSONNE QUE CE TiTULAIRE MANDATE POUR CE

FAIRE

þÿ�1�.� �E�n� �c�e� �q�u�i� �c�o�n�c�e�r�n�e� �l�e�s� �a�u�t�o�r�i�s�a�t�i�o�n�s &� �p�e�r�m�i�s� �e�t� �c�e�r�t�i�f�i�c�a�t�s� �:
o (1) AutcrEsaticnlpermis d'urbanisme n°12036!permis d'environncmcnflccrtifi-

eat visant à construire un immeuble de rapport à condition de se conformer aux
mesures de protections contre l'incendie fixées par le Service d'lncendie de la Com-
mune de Schaerbeek dans son rapport du 19/05/1972 (référence:
203/Pl/72/P.2/EF), délivré le 20/04/1972 par le Collège des bourgmestre et éche-
vrns ;
La description des travaux auiofisés et les éventuelles conditions d'octroi sont accessibles, sur demande, auprès
de l'autorité délivrante {commune ou Région).

2. En ce qui concerne :
o La destination urbanistique licite de ce bien : Habitation.
o La ou les utilisation(s) urbanistique(s) licîte(s) de ce bien : appartement. au 5'"'°

étage. comprenant : hall d'entrée, vestiaire, cuisine, living avec coin de feu, terrasse
en façade avant. dégagement avec placards, wc, salle de bains, 2 chambres, ter-
rasse en façade arrière ;
Le rez-de-chaussée comprend une cave n°5 ;

0 S'il s'agit d'un immeuble à unités multiples, le nombre d'unités : 11 logements.
0 Le descriptif ne constitue qu'une analyse intérieure et sommaire du bien ; ces infor-

mations sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme
exhaustives. Nous conseillons au vendeur et à l'acheteur de prendre conseil auprès
de leur notaire et de consulter les archives du service urbanisme afin de vérifier la
situation légale du bien (volume bâti autorisé, châssis, façade, ...).

3. En ce our concerne les constats d infraction .
þÿ &� �,�.�,� �.�.�.�.�  &�,�  &�  & &�, &�  &�  &�.�  &�.�. & &� �.�.� �.�.�.�. & & &�.�.� �, & & &�. & &� �s�e�.�.�.�.�.�. & & &�e�,� �.�.� �.�,

- (1)L° "" 'es infractions fort """'°* de poursuites judiciaires depuis-I°
nez-é 'fi «nn-sn. nnu |» nlnîn'v

[4 \ | a nrnnAdn mA nst_en nn||rD H'îne6n |anh
I'l\ | la înnomnnf a AQA paru-ln |A nnr nrÀnnnnn'
\ ., v||lu=vlllvllt un vn.v uvrivu vvo-n, run», vn vvru :un-»....

(|) Bifl'er la ou les mentions inutiles
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: (1) Une procédure d appel est en cours :: :nctructicn, depui: lc. ..
I4\ | & An |no |nfrnnhnno {nn} l'ck|n4 A'||nn nvnnnA-urn A'a amende_aflmlnîafyafüra

- l4\ lines nAnnî|înbîAn nrAnlnkla on} on l\l\lll'b \lannn4 à Ankéonno |A
- [4\ | a nrnhédnrn no!» nn nnllva A'îne4rnnfinnv \ |, _" |.nvvuuu|v vv\ vu vvvuv u || lvuvlvuvue.
- "| \ une_déGîsien Aol în4nn1Ant |A lA "here:-\n} anne' \|, || vu\ ||||V|vvuuv av. |\u|u vu|.o-,
- l4\ | la van/n |ro nn|mwu3frnhf À l'annAnlhua r|n no"bo défi|°|0fl @ Â4A |nl>rnrüu4

- I4 \ | |ng AQn|o|Afi & éié ron:ü u:- nnr ln fnnnhn:flnruro nnmné*nnf 9Fdennnn'
- I4\l AIIPA ne. hAnrlnn. ale "'A | A'Éb "þÿ�\� �.�,� �J�n�-�r�e�c� �.�. &�.� �°

L 'absence d'établissement d' un constat d infraction ne permet pas de présumer de I' absence
et infraction.

4. Observations complémentaires :
o Pour tous renseignements concernant les permis d'environnement délivrés. vous

pouvez contacter la division « Permis d'Environnement » aux coordonnées
suivantes : ne.mv@woluwe1200.be - lignetéléphonique n°1 : 02 761 28 15 - ligne
téléphonique n°2 : 02 774 36 56.

þÿ�F�a�i�t� �à� �W�o�l�u�w�e�-�S�a�i�n�t�-�L�a�m�b�e�f�l�.� �l�e� �.� �6� �A�V�R�  &�"

Parle Collège,

Par délégation,
Le Secrétaire communal, L'Échevine de l'Urbanisme

ÏÎ/iy et des Permis d'Environnement,

þÿ &�_�/�'

Patrick LAMBERT Delphine DE VALKENEER

Remarques :
'l. Les renseignements urbanistiques foumls sont valables -à la date du présent courrier. Une

modification ultérieure de la législation ou la fourniture de nouvelles preuves d'occupation peuvent
avoir pour conséquence de modifier les informations fournies.
Le présent document ne dispense pas de se rendre titulaire du permis d'urbanisme pour l'exécution
de travaux ou l'accompiissement d'actes énumérés à l'article 98, 5 1 du Code Bruxellois de
l'Aménagement du Territoire (CoBAT) ou par un règlement d'urbanisme conformément à l'article 98, 5
2 du même Code, ou du permis de lotir exigé par l'article 103 du même Code.
Toute personne peut prendre connaissance auprès du service urbanisme de la commune du contenu
des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme ou de lotir introduites ou des certificats et
permis délivrés, et obtenir copie des éléments communicables en vertu de l'ordonnance du 18 mars
2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la
Région de Bruxelles- -Capltale.
Des copies ou extraits des projets de plans ou des plans approuvés, des permis de lotir non périmés,
des plans d' alignement et des règlements d'urbanisme peuvent être obtenus auprés de
l'administration communale. Celle-ci est susceptible de demander des frais relatifs à la délivrance de
ces documents.
Le descriptif sommaire n'engage en rien la commune dès lors que celle-ci n'intervient pas dans son
élaboration.
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