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Pour les Néerlandophones/Voor de Nederlandstalingen



Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Homegrade, une asbl pour les particuliers...

• centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de 
Bruxelles-Capitale

• s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent améliorer 
la qualité de leurs logements

• tous ses services sont entièrement gratuits et non-commerciaux

• information, accompagnement, visites à domicile

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Contact

Guichet / Point info Téléphone

ancien observatoire d’astronomie
Place Quetelet, 7 - 1210 Saint-Josse

• du mardi au vendredi, de 10h à 17h
• le samedi de 14h à 17h (fermé le samedi 

pendant les congés scolaires)

N° 1810

du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 
14h à 16h

Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

E-mail

info@homegrade.brussels



Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Documentation

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Bonne conférence !



Le CoBAT après sa réforme
(aperçu « express »)

(orienté particuliers)
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Frédéric De Muynck 



I. Repères introductifs (1/6)
• Le CoBAT (= Code bruxellois de l’aménagement du territoire) = le texte de base:

- Fondement de l’obligation d’obtenir :
- un PU (= permis d’urbanisme) 

- un PL (= permis de lotir)

- Fondement des plans et des règlements qui encadrent le 
développement territorial (voir slides suivants)

- Siège du régime des monuments & sites

- Siège du régime des infractions et des sanctions

- Fondement de l’obligation de fournir des renseignements urbanistiques
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I. Repères introductifs (2/6)

• Le PRAS :

- Plan régional qui couvre toute la Région.

- Successeur du plan de secteur. 

- Détermine essentiellement les affectations 
autorisées dans chaque zone du plan.

- Pas de dérogation possible.

- Consultable sur internet : www.mybrugis.irisnet.be

(pas de changement notable suite à la réforme du 
CoBAT)
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http://www.mybrugis.irisnet.be/


I. Repères introductifs (3/6)
• Le PPAS :

- Plan communal qui couvre une partie du 
territoire.

- Précise le PRAS en le complétant.

- Détermine essentiellement :
- Les affectations autorisées dans chaque zone du plan.

- L’implantation et le volume des constructions.

- L’esthétique des constructions et de leurs abords.

- Dérogation possible, mais pas aux affectations et 
aux autres « données essentielles » du plan.

- Parfois consultables sur internet.

(La réforme du CoBAT a rendu le contenu des PPAS 
adaptable aux spécificités des quartiers) 10



I. Repères introductifs (4/6)
• Le RRU(Z) :
- Règlement régional qui couvre tout (RRU) ou partie (RRUZ) 

du territoire.

- Le RRU est composé de huit titres :
1. Caractéristiques des constructions et de leurs abords.
2. Normes d’habitabilité des logements.
3. Chantiers.
4. Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité 

réduite.
5. Performance énergétique des bâtiments (abrogé par 

Ordonnance PEB).
6. Publicité et enseignes.
7. La voirie, ses accès et ses abords.
8. Normes de stationnement en dehors de la voie publique.

- Dérogation possible.

- Consultables sur internet

(pas de changement notable suite à la réforme du CoBAT)
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I. Repères introductifs (5/6)
• Le RCU(Z) :
- Règlement communal qui couvre tout (RCU) ou partie (RCUZ) du 

territoire.

- Chaque commune bruxelloise dispose d’un (vieux) RCU général (= 
règlement de la bâtisse)

- La plupart disposent de RCU portant sur des sujets spécifiques : 
trottoirs, antennes paraboliques, terrasses, prostitution en vitrine, 
etc.

- Certaines ont des RCUZ:
- Ville de Bxl : périmètre Grand Place UNESCO.
- Saint Gilles : Quartier de l’Hôtel de Ville.

- Peut prévoir des charges d’urbanisme.

- Dérogation possible.

- Parfois consultables sur internet, en fonction des communes.

(La réforme du CoBAT prévoit que tous les vieux RCU seront 
automatiquement abrogé lorsqu’un nouveau RRU aura été adopté)
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I. Repères introductifs (6/6)
Un nouveau type de plan : le PAD (= plan d’aménagement directeur)

• Adopté par le Gouvernement régional

• Objectif : définir les grands principes d’aménagement de zones stratégiques
que le Gouvernement entend (voir) développer

• Particularité : information et participation préalables du public : avant
l’élaboration d’un projet de PAD, la Région doit organiser un processus
d’information et de participation avec le public concerné.

• Valeur : indicative MAIS réglementaire possible pour certaines dispositions

• Effet : les dispositions réglementaires des PAD abrogent les dispositions
réglementaires contraires (PRAS, PPAS, règlements d’urbanisme, permis de
lotir)

Pas de dérogation possible (idem PRAS)
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Première « vague » (10): Deuxième « vague » (3):
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(Localisation des PAD en cours d’adoption:)



II. Qui délivre les permis?
• Le Collège des bourgmestre et échevins (CBE) :

• C’est l’autorité délivrante de principe

• Le fonctionnaire délégué (FD) :
• Seulement dans les cas listés dans le CoBAT. Entre autres :

• Pour les immeubles classés (ou inscrits sur la liste de sauvegarde)

• pour les permis de lotir

• En cas de dépassement du délai de décision du CBE (le FD est automatiquement saisi)

• Le Gouvernement :
• Seulement sur recours
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III. La procédure de demande de permis
1. La composition du dossier:
• Varie en fonction de la nature des travaux

• Obligation de joindre un exemplaire numérique du dossier pour le demandes :
• nécessitant un architecte

• introduites par une personne de droit public (compétence FD)

• concernant des actes et travaux d’utilité publique (compétence FD)

• Nécessitant une évaluation des incidences

• Soumise à enquête publique

• Dossier « allégé » pour les demandes de PU de régularisation simplifiée (art. 330, § 3, du
CoBAT, cf. infra)

16



III. La procédure de demande de permis
2. Le dépôt de la demande & l’accusé de réception
2.1. Dépôt de la demande :

• Principe : dépôt auprès de l’autorité délivrante

2.2. AR dossier (in)complet :

• Délai:
• 45 jours
• Délai pas respecté = délai de décision démarre à J+46

• Si AR dossier incomplet sans réponse après 6 mois : demande caduque

• Si des compléments sont déposés, à nouveau 45 jours pour délivrer un AR
(in)complet

• En même temps qu’envoi AR dossier complet : envoi des demandes d’avis et des
exemplaires du dossier destinés aux membres de la CC
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III. La procédure de demande de permis
3. Les mesures particulières de publicité (MPP)

3.1. L’enquête publique

• Officialisation de la possibilité de réagir
par e-mail

• Durée:
• Toujours 15 jours en principe

• Mais 30 jours pour:
• Création / modification voies de communication

• Demandes avec évaluation des incidences

• Mise en place des affiches au + tard le
3e jour avant le début de l’enquête

• Grosse nouveauté: Le demandeur doit
charger les documents de sa demande
sur la plate-forme numérique mise à
disposition par BUP-DU
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III. La procédure de demande de permis
3. Les mesures particulières de publicité (MPP)

3.2. L’avis de la commission de concertation

• Composition resserrée :
• commune(s)

• Bruxelles Environnement

• Urban.brussels : urbanisme

• Urban.brussels : patrimoine

• Délai d’avis : 45 jours

• Convocation électronique possible :
• Si la demande d’être entendu a été

envoyée par voie électronique

• Ou moyennant le consentement
préalable et exprès de la personne
convoquée

• Obligation pour le président de
présenter les membres de la
commission en début de séance

• Obligation de publier les avis sur le
site internet de la (des) commune(s)
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III. La procédure de demande de permis
4. Modification de la demande en cours d’instruction

• Pas autorisé entre AR dossier complet et MPP

• Si initiative du demandeur: obligation d’annoncer son intention

• Suspension du délai de délivrance du permis entre:
• La notification de l’intention de modifier / de « l’invitation » à modifier

• L’AR dossier complet des documents modifiés

→ Si pas de dépôt 6 mois après la notification : demande caduque

• Un nouvel AR dossier complet est délivré dans les 30 jours du dépôt.

• Si modifs substantielles, le CBE/FD détermine les actes d’instruction à 
recommencer (avis/enquête publique/concertation).

→ Dans ce cas, un nouveau délai de décision court àpd du nouvel ARDC
20



III. La procédure de demande de permis
5. Délais de délivrance « en première instance »

5.1. Les délais prévus

• Permis communaux :
• Dans les 75 jours : pas avis FD, pas MPP

• Dans les 90 jours: soit avis FD soit MPP

• Dans les 160 jours: avis FD et MPP

• Dépassement = saisine automatique
du FD

• Permis régionaux :
• [Dans les 45 jours : sur saisine]

• Dans les 75 jours: pas MPP

• Dans les 160 jours: MPP

• Dans les 450 jours : EI

• Dépassement = refus tacite

• Point de départ du calcul identique pour toutes les demandes :
• ARDC s’il a été délivré dans le délai

• Sinon: date de réception de la demande + 45 jours

[Exception: saisine automatique : échéance du délai du CBE] 21



III. La procédure de demande de permis
5. Délais de délivrance « en première instance »

5.2. Les cas de prolongation du délai
• + 30 jours sur décision du CBE/FD quand, pendant les vacances d’été :

• Le délai de décision expire

• Les MPP doivent être reportées

• + 60 jours en cas d’étude complémentaire requise par CRMS ou BM

• + x jours si avis SIAMU tardif de x jours

• + x jours/mois si l’étude d’incidences est prolongée de x jours/mois pour des
raisons exceptionnelles

• [En saisine : prolongations prévues si la commune n’a pas mené tous les actes
d’instruction]
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III. La procédure de demande de permis
5. Délais de délivrance « en première instance »

5.3. Le cas de redémarrage du délai
• En cas de modification de la demande en cours de procédure avec nouvelle

instruction

→ le délai était suspendu depuis la notification de l’intention de / l’invitation à
modifier. Au moment de délivrer l’ARDC des modifications (au plus tard six mois
après, sinon la demande est caduque), le CBE/FD liste les mesures d’instruction
à recommencer. La suspension est alors caduque et le délai de délivrance du
permis redémarre de zéro à dater de l’ARDC des modifications

Attention: pas applicable en recours devant le Gvt: dans cette hypothèse, le Gvt
doit refuser la demande (→ pour permettre à l’autorité compétente en 1er degré de
prendre position sur cet « autre » projet)
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III. La procédure de demande de permis
6. Délais de délivrance sur recours au Gouvernement
• Délai prévu :

• Avis du Collège d’urbanisme : 75 jours àpd de l’envoi du recours
• Décision du Gvt: 60 jours àpd de la notification de l’avis du Collège d’urbanisme (ou de l’échéance du

délai d’avis)

• Prolongation:
• Si la commune / le FD n’a pas mené tous les actes d’instruction requis :

• + 30 jours pour demander le ou les avis requis

• + 45 jours pour organiser l’enquête publique / si les vacances d’été reportent l’enquête / pour demander l’avis de la CC

• Pour les PL : + x jours mis par le conseil communal pour délibérer sur les questions de voirie s’il ne l’a
pas fait auparavant

• Suspension:
• En cas de modification de la demande en cours de procédure sans nouvelle instruction

→ suspension entre la notification de l’intention de / l’invitation à modifier et l’ARDC des
modifications ; maximum 6 mois, sinon la demande est caduque
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III. La procédure de demande de permis
7. Quid en cas de dépassement du délai?

• Permis communaux : saisine automatique FD
• Le FD a 45 jours pour notifier sa décision (+ prolongation si vacances scolaires

ou si la demande doit être soumise à la consultation d’instances ou aux MPP)

• A défaut de décision du FD dans le délai → refus tacite

• Permis FD : refus tacite automatique
• Recours possible auprès du Gvt

• Permis Gvt:
• Pas de refus tacite automatique → possibilité d’envoyer un rappel

• L’envoi du rappel fait courir un nouveau délai de 30 jours

• Si toujours pas de décision : l’avis du Collège d’urbanisme vaut décision / en
l’absence d’avis, la décision attaquée est confirmée
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III. La procédure de demande de permis
8. Information du public quant à la décision

• L’autorité délivrante doit:

• Informer le public et les autorités
consultées en cours d’instruction de
l’adoption de sa décision

• Mettre la décision à leur disposition

(→ complète l’obligation faite au
bénéficiaire d’afficher un avis de
délivrance au plus tard 8 jours avant de
mettre en œuvre son permis)

• La commune doit afficher un avis
pendant 15 jours :
• à la maison communale

• sur place

→ mêmes principes que pour l’avis d’enquête
publique (mais l’avis est blanc, pas rouge)

• MAIS, récemment, l’obligation d’afficher
sur place a été transférée au bénéficiaire
du permis.
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III. La procédure de demande de permis
9. Après la délivrance du permis
• Délai d’attente:

• Permis communaux: 20 jours (délai de suspension pour le FD)
(Si le FD suspend le permis, le Gvt décide de l’annuler ou non dans les 60j, +15j en cas d’audition)

• Permis régionaux : 30 jours (délai de recours au Gvt pour la commune)

• Péremption:
• Délai de mise en œuvre : 3 ans
• Si interruption des travaux pendant + 1 an, la péremption affecte :

• Ce qui n’a pas encore été réalisé, si la partie réalisée peut être considérée comme un élément 
autonome apprécié et autorisé comme tel

• Tout le permis, dans le cas contraire

• Prorogation pour force majeure aussi possible en cas d’interruption des travaux
• Les recours judiciaires, comme ceux au Conseil d’Etat, suspendent le délai de 

péremption
27



IV. Les infractions
1. L’infraction de maintien des actes & travaux sans PU

• Situation inchangée pour l’auteur des actes et travaux : imprescriptible (parce 
que mauvaise foi présumée & infraction « continue ») 

• MAIS situation modifiée pour toute autre personne : 
• L’infraction n’existe qu’à partir du moment de la connaissance de l’absence de PU 

(normalement, via les renseignements urbanistiques. Ou via PV d’infraction)

• L’infraction est prescrite 10 ans après la réception du PV constatant l’infraction de 
maintien des actes et travaux à la personne concernée

Prescription pénale ≠ Régularisation de la situation administrative du bien

Prescription pénale = personnelle → A fait des travaux sans PU. Puis a vendu à B, qui a 
reçu un PV, mais il n’y a pas eu de suites pendant 10 ans, donc c’est prescrit : B ne peut 
plus être poursuivi. Mais si B revend à C, un PV pourra être dressé contre C…  
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IV. Les infractions
2. La procédure de régularisation « automatique » (Art. 330, § 3, du Code)

• Le contenu du dossier de demande de permis est simplifié
• Droit au permis (pas de pouvoir d’appréciation) si les actes et travaux:

• Ont été réalisés avant le 01.01.2000
• Sont entièrement conformes à la réglementation en vigueur :

• Soit à l’époque de leur réalisation sans autorisation
• Soit au moment de la demande de régularisation

• Ne nécessitaient pas d’évaluation des incidences à l’époque et n’en nécessitent pas au 
moment de la demande

• Ne reçoivent pas un avis négatif du SIAMU (seul cas où l’avis doit encore être joint au 
dossier de demande, sauf si dispensé par ABG 18.10.18)

• Délivrance dans les 45 jours de l’envoi de l’AR de  dossier complet

Pour les autres demandes de régularisation → procédure « classique »
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V. Les renseignements urbanistiques
1. Les « petits » renseignements urbanistiques

• Peuvent être demandés par n’importe qui

• C’est la commune qui les délivre

• Délai de délivrance : 30 jours

• Contenu : les contraintes juridiques applicables au bien:
• Quelles fonctions sont autorisées (logement/bureau/commerce/etc.)?

• Y a-t-il un périmètre d’expropriation ou de préemption?

• Le bien est-il classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde?

• Autres contraintes? 

→ ces renseignement sont devenus quasiment inutiles maintenant que toutes 
ces informations sont disponibles en ligne, sur le site « bruGIS »
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V. Les renseignements urbanistiques
2. Les « grands » renseignements urbanistiques

• Doivent être demandés par le propriétaire qui met son bien en vente (aussi 
dans d’autres hypothèse de cession de droits sur le bien)

• C’est la commune qui les délivre
• Délai de délivrance : 30 jours (5 jours en cas d’urgence)
• Contenu : les « petits » renseignements + des infos liées aux permis:

• La date et l’intitulé des derniers permis « pertinents » octroyés ou refusés
• La date et l’objet des éventuels constats d’infraction urbanistique

• À fournir obligatoirement à l’acheteur avant la signature de l’acte
• Si la commune tarde trop, ok de fournir d’abord la preuve de la demande de 

renseignement + le « descriptif sommaire » envoyé à la commune
• Mais obligatoires pour passer l’acte authentique (les renseignements doivent 

être reproduits dans l’acte) → ne pas le faire est une infraction pénale
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V. Les renseignements urbanistiques
3. Nouveau: Le descriptif sommaire

• À joindre à la demande de « grands renseignements »
• C’est quoi? :

• Une description littérale  du bien
• Un/des croquis/plan(s), sauf si la description littérale suffit

• Infos minimum :
• l’adresse et le numéro de parcelle cadastrale
• les caractéristiques des façades visibles depuis l’espace public et des toitures
• les fonctions qu’abrite l’immeuble 
• le nombre d’unités de logement incluses dans le bien et leur répartition
• le nombre d’emplacements de stationnement

• Sans descriptif sommaire, la demande de « grands renseignements » n’est pas 
complète. Et sans les grands renseignements, on ne peut pas passer l’acte…

• But: faciliter le travail de la commune, qui ne dispose pas toujours de ces 
informations (ex: les maisons de maître divisées en appartements sans permis)
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Bravo (et merci) d’avoir tenu jusqu’au bout!
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Des questions ? :-)


