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Avis d’initiative relatif au projet de réformeAvis d’initiative relatif au projet de réformeAvis d’initiative relatif au projet de réformeAvis d’initiative relatif au projet de réforme    

du Code bruxellois de l’aménagement du territoiredu Code bruxellois de l’aménagement du territoiredu Code bruxellois de l’aménagement du territoiredu Code bruxellois de l’aménagement du territoire    

    

    

    

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    ::::    

Le projet a pour objectif louable de simplifier le CoBATLe projet a pour objectif louable de simplifier le CoBATLe projet a pour objectif louable de simplifier le CoBATLe projet a pour objectif louable de simplifier le CoBAT    et d’accélérer les procédures en matière et d’accélérer les procédures en matière et d’accélérer les procédures en matière et d’accélérer les procédures en matière 
d’Urbanisme. Il contient certaines améliorations intéressantes mais se traduit par un nouvel d’Urbanisme. Il contient certaines améliorations intéressantes mais se traduit par un nouvel d’Urbanisme. Il contient certaines améliorations intéressantes mais se traduit par un nouvel d’Urbanisme. Il contient certaines améliorations intéressantes mais se traduit par un nouvel 
élargissement regrettable des compétences régionales au détriment des communes et dans élargissement regrettable des compétences régionales au détriment des communes et dans élargissement regrettable des compétences régionales au détriment des communes et dans élargissement regrettable des compétences régionales au détriment des communes et dans 
certains cas par un alourdissementcertains cas par un alourdissementcertains cas par un alourdissementcertains cas par un alourdissement    des procédures contraires à l’objectif poursuivi.des procédures contraires à l’objectif poursuivi.des procédures contraires à l’objectif poursuivi.des procédures contraires à l’objectif poursuivi.    

1. Points qui posent question1. Points qui posent question1. Points qui posent question1. Points qui posent question     

Permis d’urbanisme Permis d’urbanisme Permis d’urbanisme Permis d’urbanisme ––––    Refus tacite.Refus tacite.Refus tacite.Refus tacite.    

Le projet vise à transformer les délais d’ordre en délais de rigueur. En cas de dépassement des 
délais, le permis serait réputé refusé. Le demandeur devrait alors introduire un recours en 
réformation devant le Gouvernement (dans les trente jours de l’expiration du délai). 

Cette modification est inutile dans la mesure où actuellement le dépassement d’un délai d’ordre 
donne la faculté au demandeur de transférer sa demande au fonctionnaire délégué (saisine) ou à 
ce dernier de s’en saisir d’initiative (auto-saisine). 

En outre, des délais stricts limitent les possibilités pour le collège des bourgmestre et échevins de 
demander des renseignements et études complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires à 
l’instruction de la demande de permis. 

Le cas échéant une disposition pourrait être créée instituant un refus tacite lorsqu’une lettre de 
rappel a été adressée par le demandeur à l’autorité délivrante et que celle-ci ne s’est pas 
prononcée dans les 30 jours dudit rappel. Ce serait une extension de la disposition qui existe déjà 
aujourd’hui et qui permet dans une procédure de recours à un demandeur d’adresser une lettre de 
rappel au Gouvernement lorsque celui-ci ne s’est pas prononcé dans le délai qui lui est imparti 
après que le Collège d’Urbanisme a émis son avis. 

Renforcement du personnel de la direction de l’UrbanismeRenforcement du personnel de la direction de l’UrbanismeRenforcement du personnel de la direction de l’UrbanismeRenforcement du personnel de la direction de l’Urbanisme    

A propos des délais de rigueur, le Gouvernement affirme son intention de « renforcer le personnel 
de la direction de l’urbanisme pour leur permettre de tenir ces délais ». Il y a lieu de s’en réjouir. 

Malheureusement, rien n’est annoncé pour soutenir les administrations communales, qui elles 
aussi seront tenues au respect de ces délais et qui verront leur tâche alourdie par l’allongement 
proposé de 15 à 30 jours des enquêtes publiques ordinaires. Le dépassement des délais 
entraînera un glissement de compétence vers la Région. 

Permis d’urbanisme délivrés par le fonctionnaire délégué Permis d’urbanisme délivrés par le fonctionnaire délégué Permis d’urbanisme délivrés par le fonctionnaire délégué Permis d’urbanisme délivrés par le fonctionnaire délégué ––––    Avis du collègeAvis du collègeAvis du collègeAvis du collège    
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Le projet prévoit que le Collège rende son avis au fonctionnaire délégué dans les 30 jours à dater 
du moment où il a été saisi par ce dernier et non plus comme actuellement dans les 30 jours de la 
clôture de l’enquête publique.  

Cette modification aurait des conséquences dommageables. Elle obligerait systématiquement le 
Collège à émettre son avis avant la fin de l’enquête publique (et donc sans s’appuyer sur les 
résultats de celle-ci) et avant la Commission de Concertation (qui de ce fait serait vidée de son 
sens). Pour éviter un réel recul démocratique, il est impératif que cette proposition soit 
abandonnée.  

Permis d’urbanisme Permis d’urbanisme Permis d’urbanisme Permis d’urbanisme ----    extension des compétences du fonctionnaire déléguéextension des compétences du fonctionnaire déléguéextension des compétences du fonctionnaire déléguéextension des compétences du fonctionnaire délégué    

La compétence du fonctionnaire délégué est étendue : 

- à tous les projets relatifs à un bien situé sur le territoire de plusieurs communes ; 

- à toutes les demandes de permis d’urbanisme relatives à un permis mixte, même si elles ne sont 
pas soumises à évaluation des incidences. 

Dérogations accordées par le foncDérogations accordées par le foncDérogations accordées par le foncDérogations accordées par le fonctionnaire déléguétionnaire déléguétionnaire déléguétionnaire délégué    

Le projet propose de « supprimer la nécessité que le collège des bourgmestre et échevins formule 
une proposition relative aux dérogations » lorsque le fonctionnaire délégué délivre le permis 
d’urbanisme. 

Création du permis de gestion Création du permis de gestion Création du permis de gestion Création du permis de gestion ––––    cocococompétence du Gouvernementmpétence du Gouvernementmpétence du Gouvernementmpétence du Gouvernement    

Le permis de gestion déterminerait une vue d’ensemble cohérente et à long terme (maximum 10 
ans) et permettrait d’éviter de devoir introduire des demandes successives de permis d’urbanisme 
pour des travaux récurrents.  

Cette autorisation serait délivrée par le Gouvernement, ce qui entraînerait une nouvelle limitation 
des compétences du collège. 

Règlements communaux d’urbanisme (RCU)Règlements communaux d’urbanisme (RCU)Règlements communaux d’urbanisme (RCU)Règlements communaux d’urbanisme (RCU)    

Le projet prévoit l’abrogation des règlements communaux d’urbanisme existants (17 règlements 
généraux sur les bâtisses et un règlement d’urbanisme), à la date de l’entrée en vigueur du 
nouveau règlement régional d’urbanisme (RRU), en cours de rédaction. Les communes 
conserveraient néanmoins le pouvoir d’adopter des RCU à objets plus restreints : des RCU zonés et 
des RCU spécifiques (portant sur une problématique non réglée par le RRU). 

Le projet limite donc la possibilité pour les communes de compléter les prescriptions du nouveau 
RRU. 

Cette nouvelle atteinte à l’autonomie communale est regrettable dans la mesure où la commune 
est le pouvoir le plus proche du citoyen et le plus au fait des réalités de terrain en matière 
d’urbanisme.  

Par ailleurs, la Commune de Schaerbeek a récemment adopté un RCU (en 2010). Ce travail 
réglementaire, qui représente un investissement important en termes de ressources et de budget, 
serait ainsi mis à néant. 

Elargissement des objets du Plan régional d’affectation du sol (PRAS)Elargissement des objets du Plan régional d’affectation du sol (PRAS)Elargissement des objets du Plan régional d’affectation du sol (PRAS)Elargissement des objets du Plan régional d’affectation du sol (PRAS)    

L’insertion de la notion de « gabarit » dans les objets du PRAS, à la place de celle de « volume » 
modifie profondément sa nature.  

Le gabarit, qui relève de la notion physique du bâti, est plus adéquatement défini dans les 
règlements d’urbanisme, PPAS et les permis de lotir (qui tiennent compte à une échelle plus 
réduite de l’environnement existant). 
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PerPerPerPermis de lotir mis de lotir mis de lotir mis de lotir ––––    compétence du fonctionnaire déléguécompétence du fonctionnaire déléguécompétence du fonctionnaire déléguécompétence du fonctionnaire délégué    

Les permis de lotir seront limités à la division d’une parcelle accompagnée de la création d’une 
voie de communication ou du prolongement d’une voie de communication existante. De plus, le 
permis de lotir vaudra permis d’urbanisme pour les actes et travaux relatifs aux voies de 
communication. 

Cependant, la compétence de délivrer les permis de lotir serait transférée au fonctionnaire 
délégué, au lieu du collège des bourgmestre et échevins. 

Prescription des iPrescription des iPrescription des iPrescription des infractionsnfractionsnfractionsnfractions    

Si l’on peut souscrire à l’assouplissement des conditions de régularisation des situations 
infractionnelles les plus anciennes et à la prise en considération des acquéreurs de bonne foi (pour 
les infractions de maintien), il convient cependant de ne pas générer des problèmes d’équité par 
rapport aux nouvelles demandes de permis. Il convient également de prévoir un délai de 
prescription suffisamment long au regard de la gravité des infractions commises. Celui-ci pourrait 
par exemple être de 30 ans ou débuter à la date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance Organique 
de la Planification et de l’Urbanisme du 29/08/1991 (ce qui éviterait aux fonctionnaires traitants 
les dossiers de régularisation de devoir maîtriser les législations d’avant l’O.O.P.U.). 
 
L’inventaire du patrimoine.L’inventaire du patrimoine.L’inventaire du patrimoine.L’inventaire du patrimoine.    
    
Cette liste est une des trois mesures de protection du patrimoine. Le projet ne prévoit pas 
l’obligation de solliciter l’avis du Collège avant que le Gouvernement arrête celle-ci. Cette 
consultation serait pourtant très utile vu la connaissance souvent approfondie que les communes 
ont du bâti existant sur leur territoire. 
 
2. Des exemples de points positifs2. Des exemples de points positifs2. Des exemples de points positifs2. Des exemples de points positifs    

La capacité pour la commission de concertation de déroger aux prescriptions d’un PPAS.La capacité pour la commission de concertation de déroger aux prescriptions d’un PPAS.La capacité pour la commission de concertation de déroger aux prescriptions d’un PPAS.La capacité pour la commission de concertation de déroger aux prescriptions d’un PPAS.    

Le projet prévoit l’adaptation nécessaire des textes pour que la commission de concertation puisse 
effectivement accorder les dérogations lorsqu’elle rend un avis unanime en présence d’un 
représentant de l’administration régionale de l’Urbanisme.    

Renseignements urbanistiquesRenseignements urbanistiquesRenseignements urbanistiquesRenseignements urbanistiques    

Le projet prévoit un allègement bienvenu du contenu des renseignements urbanistiques. La 
surcharge de travail générée par la législation en vigueur depuis août 2014 ralentit en effet les 
délais de traitement. 

De plus, le projet met à charge des vendeurs l’obligation de produire un descriptif sommaire du 
bien concerné, tel qu'il existe dans les faits. Le but est de permettre à la commune de comparer la 
« situation de fait » qui lui est ainsi présentée par le propriétaire et la « situation de droit » dont 
elle a connaissance. 

Avis de la Commission royale des Monuments et SitesAvis de la Commission royale des Monuments et SitesAvis de la Commission royale des Monuments et SitesAvis de la Commission royale des Monuments et Sites    

Cet avis « conforme » perdrait son caractère contraignant pour devenir un éclairage sur les 
dossiers relatifs aux biens classés, dont l’autorité délivrante pourrait s’écarter moyennant due 
motivation. 

Plans particuliers d’affectation du sol (PPAS)Plans particuliers d’affectation du sol (PPAS)Plans particuliers d’affectation du sol (PPAS)Plans particuliers d’affectation du sol (PPAS)    

La simplification des procédures d’élaboration et d’abrogation des PPAS est une bonne chose. 

Études d’incidences environnementalesÉtudes d’incidences environnementalesÉtudes d’incidences environnementalesÉtudes d’incidences environnementales    
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Simplification de la procédure d’adoption et relèvement des seuils pour les espaces de 
stationnement (de 200 à 400 emplacements). Cette modification a malheureusement un effet très 
limité vu la création d’un nouveau seuil de 2.500 m². 


