
Région de Bruxelles-Capitale

ANNEXE 1.

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME

les cadres I à I/ et X, XI et XII/ doivent Íoujours être rentplis. Les cadres l/l à IX et XII et XIII sottt à rentplir en fonctíonRennrque
des caractérisfiques de la demande.

CADRE I Identité du demandeur (signataire du cadreÀ71)

Je soussigné(e)

l!, personne ph¡'sique

M/Mrne - Prénonl I..................
Adresse, 1....1........
Code postal : l.........................
Téléplrone' 1.................
E-mail :l

lX, personne morale

Nonr : 1Belgacom.....................
No d'enrreprise , þn ozoz.z:l.lst
Adresse : lBoulevard du Roi Albert II

'r
Code postal : 11030...,.,.....
Prénonr du représentant : þeert.........

I

I elepnone : l.................
E-rnail :l

.lservi"" ,1.

en qualité de

propriétaire

copropriétaire

titulaire d'urr droit réçl sur le bien

locataire

rlandataire agissaut au nom et pour le conrpte de

¡

ll li autre (à oréciser) '.1.

utle du cadre

l{,rordot àjoindre à la dentande)

ì

Personne à contacter (si différente du dentandeur ntentíonnë ci-dessus ott si plusietrrs demandeurs)

M/Mme - Prénom :lEmmanuel... ]Nont : lc.nbrugge...'.'....'...
Fonction : iPermits SpóciaIist.,........... j...........
Téléphone:I .......lcsrtr,þala.sz.s:.ll .. 

'..'.....'...E-r¡ail :

lemmanuel.genbrugge.ext@belgacom.be. . ..

Arfresse (en Belgique) à laquelle les arìministrations envoient le courrier dans le cadre de la demande (sí diffërente de celle du dentandeur

ntentìotmée ci-dessus ou si plusieurs denandeurs) :
I

CADRE II Localisation du bien concerñé par la demande

CadastreNO

Section NOde a

Bte

Division
AdresseCode

postal

Commune

ll*" Diu. Section D n"370 cl5 
IItzt I Itzt I[Vatemrael

Boisfort I

þ,,.nu. Léopold Wiener 
IIr rzo I

I Itl



CADRE TTI Objet de la demande de la

lProximus : lnstallation de 3 antennes de 2,6m, 3 armoires techniques et 6 accessoires techniques.
Mobistar : lnstallation de 3 antennes de 2.7m, 2 FH diamètre 30cm, 4 armoires iechniques et 6 accessoires
techniques
Base : lnstallation de 3 antennes de 2.6m, 2 FH diamètre 30cm et 3 armoires techniques.
Les antennes des 3 opérateurs seront dissimulées derrière 3 fausses cheminées imitation brique identique à la
teinie des cheminées. Les armoires techniques des 3 opérateurs seront installées en toiture sur une structure métallique
à proximité des antennes.

CADRE IV Identification de la demande - Types d'actes et travaux de travaux concerntls la

El 1. Construire, reconstruire, transfomrer etlou placer une installation fixe

E, I . I avec I'inten'ention obligatoire d'un architecte (cf' ch ap. II et chap. III, section I , sou s-sect iot.t I de t 'arrêtë)

E I.2.sansl'interventionobligatoired'unarchitecte (cfi"chap. Iletchap. lll,sectìottl,sous-secÍion2clel'aryêté)

EI 2. Dénrolir saus reconstruir e (c-fi. chap. II eÍ chap. III, secf Ìon 2 cte I 'arrêrë)

l!1 3. Modifier la destination ou I'utilisation de tout ou partie d'un bien bâti (c.fi'chap. Il er chap. III, section 3 de I'atêté)

lll 4. Modifier le nombre de logenents dans une construction existante (cfr. chap. II et chap. III, secÍíon 3 de t'atêté)

El 5.Placer[............1fuonbre)dispositi(s)depublicité (cf"chap. IIetchap. lII,section4,sous-sectíotttctel'ar.t.êté)

El 6. Placer I I fuontbre) enseigne(s) elou publicité(s) associée(s) à I'enseigne (cf" chap. II et chap. III, section 4, sous-section 2 de

I'arrêtð)

Itr; 7. Modifier la destination ou l'utilisation d'un bien non bâti (cf' chap. II ef chap. III, section 5 de I'atêté)

l! I S. Utilit"t un terrain pour le dépôt. pour Ie stationnenrent de r,éhicules ou pour le place¡rent d'installations mobiles pouyant être utilisées

pour I'habitation (cf' chap. II et chap. III, secÍion 6 de I'arrêté)

El 9. Abattrel.........l(tonbre) arbre(s)àhautetige(horsvoirie) (c.fi.chap, lIetchap. Ill,sectionZdel'orrêÍé)

lll 10. Aménager un espace vefi et/ou nrodifier Ie relief du sol, déboiser ou encore défricher ou nodifier Ia végétation d'une zone dont le

Gouvernenrentjugeraitlaprotectionnécessaire (cf"chap.IIeÍchap.lII,secÍionSdel'arrêté)

El l1.Réaliserdestravauxd'infì'astructureet/oud'aurénagernentulbain (cfi.chap IIerchap. III,sectiongdet'atêté)

lXl 12.Placeroumodifìeruneinstallationdetéléconrniunicafion(cf.chap. IIetchap. III, sectionl0clel'anêtr!)

lLJl 13. Placer des installations temporaires ér,énenentielles ou liées à un chantier (c.fr.chap. II eÍ chap. III, secÍion 1 I cte I'arrêté)

lDì l4' Réaliser des actes et travaux concemalrt ulr bien classé ou inscrit sur la liste de sâuvegalde ou en cours de classeruent ou d'inscription (cl.
chap. II et chap. Il" de I'arrêté) (e cas éch,lant, cocher ëgalentenÍ te(s) type(s) d'acIes et Írataux t,isés au poilfs I à I 3).

lll 15. Autrel.
I

CADRE V Particularitê.ß) ¡Jela demande (cocher le(s) type(s) de procédtu.e concernée par la demande)

E,
tü
EI
t¡j

Deuraude de pemris d"urbanisme à durée linlitée.

Detuande de pemris d'urbanisnre avec étude ou ¡appoil d'incidences. en urbanisnie (annexe A ou B du CoBAT).

Demande de penrris d'urbanisme pour un ( proJet nrixte > (nécessitant siniultanéutent un peniris d'envilorrrentent de classe IA ou IB).

Detttande de penuis d'urbanistlie concerltaltt un bien clasbé ou inscril sur la liste de sauvegarde ou en cours de classeurent ou d'inscription.

Demande de < peruris d'urbanisnie nlodificatif> (poltant sur,des parties non rlises en æu\/le d'un peruris délivre et en couÍs de validité).

Modification d'une deurande de permis d'urbanisme en cours de procédur.e.

E]

llr

ltj

lX] Denlande ne présentant aucune des pafiicularités précédentes.



Caractéristiquesduprojet (rentplit'lescasespertinentesenþnctionduproiet)

NB : en cas de bâtiments mltltiples, rentplir Ie tableau ci-dessous pout' Ia gtobatitë du projet et un tableau par bâtíment détaíllant

les données perti nentes.

a\

S(,,,')
TERRAIN
Superficie du

ProjetéExistant

IIP
de tous les rriveaux hors-sol

(total entent ou parlÌ el I enr en t)
Total de la superficie de

P/S IRapport plancher terrain

I IVolume total de la construction

IIE

EMPRISE DE LA CONSTRUCTION

surplombée par des constructions hors-sol,
Superfìcie au sol, calculée en projection sur la(les) parcelle(s), occupée ou

faite des auvents et marquìses

I
E/S

ITaux d'etlprise

I I

SIIPERFICIE I M PERM EABLE
Superfieie totale de la (des) construction(s), cumulée à la

imperméables égouttées, telles que les voies d'accès, aires de

constructions erÍenées, ... (m2)

de toutes les surfaces

terrasses,

r/c
ITaux d'irnpennéabilisation

II)

IcrTEr,lRNE_D_', E,{U_D.E P.LIIIE úll.)

IEASSIN.-D'ORaGE l,r)

- studios

- appartements I clr.

- appañements 2 ch.

- appartenrents 3 ch.

- appartementé 4 ch. ou plus

- naisons unifarniliales

LOGEMENI
Nonrbre de :

IL
I

\
Nonlb¡e total de logernents

I IL/Sx 10

000
Densité de logements par hectare

II
S/LSuperficie de terrain (nt'1) par logement

LOGET{ENT COLLECTIF
Nonibre de chambres ou d'entités

II

ETABLISSEI\IENT HÔTELIER

Norrbre de chambres ou d'entités



Tableau des superficies de plancher (nt') (renrplit' les cases peytinentes etl fonctiotl dtt projer)
NB: Ies sutfaces cor11111UneS (dégagements, conùrruns, ) sont a répartir alt proroÍa des aclivifés respeclittes concernees.
NB etl cds de bâtintents ntultiples, remplir le Iableau ci-dessotts pour Ia du projet et un tableau par bâtinxent détaillant les données pet'tinenles.

etl annexe.
s¡ I 'intnteuble de ntvectß ceux dans le un Í¿tbleau sítnilaire

ETAT -3 2 Total
sous-sol

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 rO +9 +10
Total
hors-
sol

,t
I

Tableau relatif aux emplacements de stationnement (remplir les cases pertinentes en fonction clu projet)

tlI

I

l
I
I

I

llI
I

ll
II

l

l

46.5 I

I

i

III
ltti

i

I
ll

\

i

l

l

i

ll

l

Existant l

Projeté
Existant

Existant
Pryj9té
Existant

Existant
llio.iC!é

Existant

li-"-i;e I

p¡-ista¡¡t

!ro.le1é
Existant l

Existant
Pro.lgté

Existant
P¡oj9ti
Existant
Pro.jeté

Exlqtg¡1 
l

Projeté
Existant
Proieté

Existant

Pro.ieté

Existant
Proieté
Existant
Proieté
Existant

Proieté
Existallt
Proieté

CADRE \TI

AFFECTATION SELON LE
GLOSSAIRE DU PLAN REGIONAL
D'AFFECTATION DU SOL
Logement

Bureau

Equipement d'intél'ôt collectil'ou de
service public
Cornmerce

Courmerce de gros

Grand commerce spécialisé

Etablissement hôtelier

artisanales

de haute technologie

industrielles

cle production de services
nlatériels

de production de biens
irnnratériels

Activités logistiques

Dépôt/entreposage

Aúre (à prëciser)
Sta Lion de mo bi lolth on ie
Total de la superficie plancher

CADRE VIII

Nonrbre d'enrplacernents couverts

Nonrbre d'emplacenrents non
couverts

Nonlbrc total d'cnrplaccmcnts

Dont nombre d'emplacements
PMR

Nornbre d'erlplacemeuts vélos

o

a
'ÌJo
o.
.o

o

E
Øo
o



AmënagenrenÍ

Aire d'inten,ention (superfcie totale en nt'?)

- pleine tene (supetfcie foÍale en ntt)

- rer,êtement semi-perméable (superfcie totale en fu2)

- rer,êternent inperniéable (superficie Íotale en nt3)

Benrre/pelouse (ri)
Benne/pelouse (nt I i n ëa i r e s)

A¡bre à haute lige (nombre)

Arbre à haute tige (essence) Qt'lB : en cas d'essences variées'

fournir ut tableau sintilaire complëmentaíre, en annexe)

Voirie (nr) dont :

- chaussée canossable (rrr)

- chaussée carrossable (n linéaires)

- stationnement global (m línéaíres)

- stationnement global (tontbre d'entplacentenÍs)

- stationnehent PMR fu ontbre d' entpla cent ents)

- stationnement taxi ftto ntbre d' entpl acem en ts)

- stationnenent voitures partagées (itonúre d'entplacentenÍs)

- stationnemenT vélos (nombre d'entplacentents)

- station de vélos partagés (nonbre d'enrplacenrcnts)

- zone de livraison (m línéaires)

- piste c)¡clable marquée (tn Iinéaires)

- anêt de transports en collìlllun (nombre et m linëaíres)

- site propre transports en comn'ìun uniquetnent (m línéaires)

- site propre trallsports en colnmun + taxis (nt lintiaires)

- site propre transpofts en collrlllull + r'élos úrl Iinéaires)

- Trottoir (nt'?)

- Trottoir (m linéaires)

- Trottoi¡ cyclo-piéton (n2)

Trottoir

ECLAIRAGE PUEIIE

-Typologi" 

(ex : console, poÍe(tu, axiale, ..)

Longueur (nt linéaires)

Points lumineux Qtombre)

Consommation

Actes et travaux d'infrastructure et/ou d'amé d'espace vertt urbain etlou d'aménCADRE IX

Hiérarchíe

lfl résidentielle

locale

VOIRIBS:

totalité (de façades à

du en
totalité (de façades à façades) rénover/rnodifier

du en travers
creerNsture tles trøvaux voirie

I

I

l"

I

Existant

de rer,êtelneut

Existant Existant Projeté

ProietéExistant

ProjetéExistant

linéaires)

COURS ET ETENDUESID]EAU

Culage d'un cours d'eau (m línéaires)

Curage d'une étendue d'eau (rit2)

Restauration des berges (m linéaires\

Restanration d'un cours d'eau

Remise à ciel ouvert
Pro.ietéExistant

créatiou

lnl public l[]privé
bois, Íerraitt de sPorÍ, etc.)

)

ESPAC]Eé JEBT!
Types d'espace vert (ex

Superficie de I'espace

Taux d'irrperméabi
Emprise des travaux

de travaux

Passerelle
Pont
Tunnel
Bassin
Ligne

.llongueur (r/
jlongueur Pri)

llongueur (r/
lsurlace (m')

]voies (rzår'e)

.lvoies þttre)de chemirt de fer
métro

mode

capacité (n3)
longueur (rry'

longueur (ry'

mode :1..

,r,od" , 1.,



CADRE X en vigueur et sollicitées

réglementation applicable au projet faisant I'objet de Ia demanrle ;

PIan régional d'affectation du sol (PRAS), le Règlement régional d'urbanisme (RRU) et (à cocher et rernplir, le cas échëant)
Le plan particulier d'affecration du sol (ppAS) ,1..........".....
Le règlernent communal d'urba¡isnie (ou des bâtisses) (RçU) , 1.........
Le règlement d'urbanisme zoné (cornmnnal ou régional.¡ : l.................

f

Le pentÌts de lotlr : | .

L'anêté de classelnent ou d'inscription sul la liste de sauvegarde ou d'ouverture de la procédure :l

¡,,+-- . I l

,Les 
dórogations sollicitées (énumérer, expliquer et motirler les dérogatíons étentuelles) :

l "Dérogation à l'artjcle 6 du paragraphe 3 du Titre I du Règlenrent Régional d'urbanisnle (Fausse che¡rinée 4 accessoires technique eu toiture de
I'imrneuble)

en cas de sur ilt1e dans la note visëe à I'article 2" de I'atêté.

I

sintilaire en onnexe

La
Le

E
x
a
nì
nj

d

XI Liste des docu denrande de d'urbanisme Ies docuntentsâ la
de documents

03. Photos catives

X 04. Plans réalisati détail

05. Plans de dossier

relatifs au titre de06.

07. Preuve du des frais de dossier

08. Avertissenient Annexe 2. de I * Prcuve de I'avertissement

10. Avis du SIAMU + Jeu de le SIAMUcachetés

11 sition PEB

d'incidences12. Note à l'étude d'incidences ou

13. Evaluation utse la lation relative à Ia conservation de la nature

14. Document relatifà la ¡econnaissance de I,état du sol

17, Formulaire stati ue INS

18. Axononétrie

t9 intérieur

20. Pièce I'existence d'un chantier'

21. Visuel de la icité sur bâche de chantier etlou blicitai¡e ou assinrilé

8 22.

Liste des d s classés ou inscrit sur la de urs de classement ou d'en enrelatiues afs x

23. Note d'intentions

24. Etudes ln]lnalres

un rele'r,é des élénients architecturaux ou de25. Plans on et les détails d'exécution des interventions

des travaux et des26 es

A

01. Fonnulaire de dernande de is d'urbanisme Annexe l. de I

02. Note ve

15. Note rlotir,ée ou tout autre document être ur-l d'aflectation du sol ou un lerrent d'urbanisure

16. Autorisation able du onnaire du cours d'eau



1/ L'ârchitecte au

L'architecte auteur des plans est:
lnlun architecte

Xlune < société architecte >

l[]l'association de fait, dénommée : l,............
et dont le lnandatai¡e est : ¡ un architecte tr une ( société architecte >

Coordonnóesdel'architecte:M/Mne-Prénom:1................. ...þorn:1.........."'
No registre national , | . . No nratricule (Ortlre des architectes)
Adresse : 1.................
Codeposial,l... ............. .........lLocalité 

'1. 
....... "........,............

Téléphone'I . lrax:1......'. ....le-nraill.....

\

\
i

iCoordonnées de la < société architecte > : Nom : hn¿A architecte............
Fonne juridique : lsc scrl. . . . . . . iN" d'entreprise : þn Oalt.OSo.:ss.
Adresse du siège social :[Rue de la Fabrique n"l2.............
Code postal' lr:00...........
Repréientée pal l'alchitecte: [Lejeune ]\{ichel..........
Téiéphone ,10t0t2a.nn...................1rax:1..............................1E-mail

..lNo nratricule (Orclre des architectes) 
' 

lzsOOOO:.

demande
x.

.. þrofession : l.

lE+ail:lEr

I

2/ L' architectc qh4!g!ldu_çmllr,ô!g

L'archifecte
vigueur est :

I

chargé du contrôle de I'exócution des travaux et dc leur confornlité au permis d'urbanisme ainsi qu'à la réglementation en

lXl]1. rurnottutlé auteur des plans lll uutt" (coordonnées)

chargé de la ntission cle contrôle, à I'atrtoríté délivranle, avtnt le débtú des lravaitx.

3/Dóclaratio@
Jc déclarc être en droit d'exercer la profession d'architecte en Belgiquc et être valablement assuré.

Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur visée au cadre X.

Je dóclare l[ ln'avoir reler'é aucune contradiction entre ces dispositions et le projet faisant I'objet de la

fi relever que le projet faisant I'objet dc la demande nécessite des dérogations sollicitóes au

Je certifie que les renseignements repris dans le présent cadre sont sincères et exacts,

Le (dare)P2/I il201 5... ... I Signature de I'architecte

Identité et déclaration de I'architecte
(à rentplir pout"les acles et travalü pour lesquels I'inÍen¡entiot't d'wt archiÍecte est obligatoire)

CADRE XII

CADRE XIII Auteur de projet (à renrplir, le cas ëchéant, si I'auleu'des plans esl un professionnel (paysagiste, archilecte d'inÍérieur,
et si les actes ei lravatã ne nécessilent l'intervenlion d'un

CADRE XIV Déclaration du demandeur

Je dóclare avoir pris connaissance de la róglementation en vigueurvisée au cadre X

llJ. dé.h.. n'avoir reler,é aucune contradiction entre ces dis¡rositions et le projet faisant I'objet de la demande

l[Je sollicite les dérogations mentionnées dans le cadre X

Je cerlifie que les renscignements repris dans le présent cadre sont sincères et exacts.

Je joins à ma demande les documents répertoriés au cadre XI.

Le (darc)P2/l1/2015............. I signature(s) l.

Rentaraue pénérale : Ies données þurnÌes da¡ts le cadre cle la présente dentande so¡tl stockëes. aux fns de

perntis, dans la base de données irtþrmaÍíque ItIOI/A. Certaines données ¡teuvenÍ ëgalentenÍ figurer sur
(exemple: I'dfiche d'enquête publique pendanÍ Ia durëe de celle-cî).

GLOSSAIRE des princ¡ :

Accessoire: cornplémentaire de I'affectation.principale et de superficie relative généraler¡lent faible.

gestion administraÍive des dentandes de

le siÍe inÍernel régional de I'urbanisnte



Activités artisanales : activifés de production où Ia création, la tra¡isfontation ou l'entretien de biens ureubles s'exerce principalement de urarrière

manuelle et pouvant s'accornpagner d'une velte directe au public.
Activités industrielles : activités de production nlécanisée portant sur la fabrication ou la transfonnation de biens rneubles ou sur I'exploitation de

soulce d'énergie.
Acti'r,ités de haute technologie :

l" Recherche en laboratoire ou conception utilisant et mettant en æuvre de manière significative des technologies avancées ;

2" Activités producti\¡es de biens et de sen,ices recourant de manière significative au transfert de technologies en provenance des universités et des

instituts supérieurs d'enseignenent ou au résultat des recherches d'un laboratoire ou d'un bureau d'études.

de gestion ou d'administration et les cornlrerces qui en sont I'aecessoire.
Activités productives : activités arlisanales, activités de haute technologie. activités industrielles, activités de production de services matériels et de

biens immatériels. Sont assimilés aux actii'ités productives, les travaux de gestion ou d'adn-rinistration, I'entreposage et les conlnìerces qui en sont

I'accessoire.
Activités de production de biens immatériels : activités de conception elou de production de biens inrmatériels fondée sur un processus intellectuel
ou de comnunication ou liés à la société de la connaissance (production de biens audiovisuels. de logiciels, studios d'enregistrernent, fomration
professionnelle spécialisée, sen,ices pré-presse" call centers, . ".) ou encore l'elevant des technologies de I'environnement.
Äctivités de production de sen,ices matériels : activité <ie prestation de services ou Iiée à la prestation de seruices s'accor.npagnant du traitenlent d'un
bien indépendanment de son processus de fabrication (ex. : transport de docunrents, entreposage de biens, services de nettoyage, de dépannage et

d'entretien. . .).
Arbre à haute tige : arbre dont le tronc nìesure au noins 40 cnr de circonférence à 1,50 mètre de hauteur et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur.
Architecte: la profession d'architecte est règlementée en Belgique. Pour pouvoir exe¡cer valablement la profession. il faut ôtre meurbre d'un des

tableaux de l'Ordre des Architectes et être légalernent assuré en responsabilité professionnelle (cfr loi dl20/0211939 sur la protection du titre et de la
profession d'architecte et loi du 2610611963 créa¡t un Ordre des architectes).

un stockage ternporaire de I'eau de pluie, avant redistribution lente \¡ers un exutoire.
Bureau : local affecté:
- soit aux travaux de gestion ou d'adnriuistration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant;
- soit à I'activité d'une profession libérale, à I'exclusion des professions médicales et paramédicales ;
- soit aux activités des entreprises de sen,ice intellectuel à I'exclusion des activités de production de sen'ices matériels et de biens irnmaté¡iels.
Citerne d'eau de pluie : citerne dont la fonction essentielle est le stockage de I'eau de pluie en vue de sa réutilisation pourdes usages domestiques.

Commerce : ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des sen,iees ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles,
y cornpris les bu¡eaux accessoires et locaux annexes.
bommerc. de gros : ensemble des locaux dans lesquels sont vendus des bieris meubles en quantités importantes à des détaillants, y compris les bureaux
accessoires et locaux ânnexes.
Enseigne : inscription, fonrre ou irnage ou ensenrble de celles-ci apposée sur un immeuble et relatifà une activité qui s'y exerce. Ne peut être assinrilée

à une enseigrre une rnention profitant à des tiers, telle que I'indication d'une marque ou de leu¡s produits.
Entreposage : stockage de biens meubles à ciel ouvert ou non.

culturels, sporlifs. sociaux. de santé, de culte recomus et de rnorale laïque. Sont égalenrent considérés comure de l'éqnipenrent d'intérêt collectifou de

sen,ice public, les missions diplornatiques, les postes consulaires de carrière des Etats lecorìnus par Ia Belgique ainsi que les leprésentations des entités
fedérées ou assimilées.de ces Etats. Sont exclus les locaux de gestion ou d'adurinistration des autres selvices publics.
Etablissement hôtelier : établissement d'accueil de personnes pouvant offrir des prestations de services à la clientèle. tel que ltôtel. auberge, auberge

de jeunesse, mot€l, pension, appartlrôtel, flat-hôtel, ...
Grand commerce spócialisó : collrrerce de superficie supérieure ou égale à 500 m'? et dont I'activité consiste en la fourniture de services ou la vente
de biens rneubles qui relèr'e d'un secteur spécialisé à I'exclusion du secieur alinrentaire.
Logement: ensemble de locaux ayant été conçus pour I'habitation ou la résidence d'une ou plusieurs personnes. pour autant qu'une autre affectatiôn
n'ait pas été légalemenf implaritée" en ce cornpris les maisons de repos et les lieux d'hébergement agréés ou subventionnés. et à l'exclusion des

établissements hôteliers.
Parcelle : parcelle cadastrale.
Publicité : inscription, fonne ou image destinée à infon¡rer le public ou à aftilel'son attentior.r, en ce compris le dispositif qui la suppofe, à I'exchlsion
des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établisseuìents d'intélêt général ou à r,ocation touristique
Publicité associée à I'enseigne : publicité dont le rnessage publicitaire est axé sur un produit ou un service distribué ou presté par I'occupant commercial
ou industriel de I'inrneuble et qui n'est pas susceptible d'être modifié pendant la durée du pemris.
Situation existante : situation existante de droit et non de fait.
Superficie de plancher : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteu¡ libre d'au moins de 2,20 m dans tous les locaux, à I'exclusion des

locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage. aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dilliensions des planchers
sont nresurées au nu extérieur des murs des façades, les plauchers étant supposés continus. sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et

nurs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs.
Terrain : parcelle ou eusemble de parcelles contigües, cadastrées ou non. appartenant à un nême propriétaire.

\/u pour être annexé à l'arrêté tìu Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du
<ìu dossier tìes demandcs de pcrmis r.l'urbanisme,

Bruxelles, ..........."........2013. Brussel......... ........."... 2013.
Pour le Gouverneurent de la Région de Bruxelles-Capitale, Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Le Ministre-Président du Gouvenrement de la Région de De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de uret Plaatselüke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
I'Aménagentent du Territoire. des lt4onur¡ents et des Sites. de la Landschappen, Stadsvernieuu,ing, Huisvesting, Openbare Netheid en
Propreté publique et de la Coopération au Déi,eloppement. Ontu,ikkelingssanrenwerking.

Rudi \/ER\/OORT






























