
VILLE DE WAREMME Formulaire B

PERMIS DE LOTIR

REGISTRE PERMIS n" 874.2tMF tRC/l6O

Réf. Urb.3591233

LE COLLEGE COMMUNAL,

Vu Ie Gode Wallon de I'Aménagement du Territoire, de I'Urbanisme, du Patrimoine et de
I'ENERGIE (CWATUPE) tel que modifié par le Décret du 30 avril 200g, notamment les
articles 89 à 106, 108, 115 à1171'

Vu I'article L 1123-23 du Gode de la Démocratie Locale et de Décentratisation (CDLD);

Vu Ie décret du 27 mai 2004 et I'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 mans 2005 relatifs
au Livre ler du Code du droit de I'environnement ;

Vu le Plan Gommunal d'Aménagement Dérogatoire au plan de secteur d¡t ( Extension
Zontng > adopté par un Arrêté ministériel du 04/06 I2O1O etentré en vigueu ¡ le 11t07t2010;

Vu le Schéma de Structure Gommunal entré en vigueur le I novembre 2010;

Considérant que la SA LOTINVEST, Rue de la Régence 58 à l00O BRUXELLES, a introduit une
demande de permis de lotir relative à un bien sis rue Hyacinthe Docquier à 43OO WAREMME
inscrit au cadastre 3ème division section B n' 353 h et 365 e, ayant pour objet la division dudit
bien en 45 lots avec création de voiries ;

Considérant que le projet portant sur une superficie de plus de 2ha, une étude d'incidence sur
I'environnement a été réalisée préalablement au dépôt de la demande conformément aux
dispositions du Livre ler du Code de l'Environnement ;

Attendu que la réuníon publique d'information et de concertation préalable à l'élaboration de
l'étude d'incidences a eu lieu le 13 décembre 2006 ;

Vu le rapport final d'étude d'incidences sur I'environnement dressé par le Bureau JNC- AWp ;

Considérant que la demande complète de permis a été déposée à lAdmínistration communale
contre récépissé daté du 2210912010;

Considérant que le projet se situe en zone résidentielle (construction en zone résidentielle, cours
et jardin en zone résidentielle et recul ou zone non aedificandi en zone résidentielle) et en zône de
voiries, sentiers et places publiques (voiries et espaces réservés à la circulation automobile,
voiries secondaires, places, cheminements lents) au plan communal d'aménagement dérogatoire
dit < Extension Zoning >;

Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan communal
d'aménagement;

Considérant que le bien est situé en zone de centre de village au Schéma de Structure
Communal;

Considérant que le proiet est conforme à la destination des zones du plan communal
d'aménagement dérogatoire dit < Extension Zoning > ;



Attendu que le projet est conforme aux options du Schéma de Structure Communal;

Attendu que le projet déposé initialement en 2010 proposait 57 logements sur un terrain d'une
superficie de 3,3 ha ;

Considérant que le projet initial soumis à enquête publique en 2010 a suscité 2 lettres de pétition
(42 rêclamants au total) et 2 lettres de réclamations ;

Vu I'avis favorable conditionneldu Collège communal en date du 1410212011 ;

Vu I'avis défavorable du Fonctionnaire délégué en date du 28 mars2011 ;

Vu I'introduction des plans modifiés et du complément d'informations sur l'étude d'incidences sur
I'environnement (étude hydraulique menée par le bureau DAL et étude de perméabilité menée
par le bureau Geolys) en date du 03/05/2013 ;

Vu les avis du ConseilWallon pour I'Environnement et le Développement Durable (GWEDD) émis
en date du 1511112010 et du 2310512013;

Vu I'avis de I'A.L.G. émis en date du0710912010:
Vu I'avis de Belgacom émis en date du2310812010;
Vu l'avis de la S.W.D.E. émis en date du2510412013;
Vu l'avis de VOO émis en date du 2310812010;
Vu I'avis de RESA émis en date du 2310412013;

Vu I'avis de I'AIDE émís en date du 1911112010;

Vu I'avis du S.R.l. émis en date du 1810512013;

Vu I'avis favorable du S.T.P du 31 mai2013;

Vu I'avis favorable de la C.C.A.T.M. émis en date du 1710612013;

Vu I'article 330,7" du CWATUPE ;

Attendu que le projet modifié a été soumis à I'enquête publique prescrite par les articles D29-7 à
D29-20 du Livre 1", Titre lll - Participation du publíc en matière d'environnement - du Code de
I'Environnement, qui s'est déroulée du 2210512013 au 2110612013 et a soulevé quatre lettres de
réclamation ;

Considérant qu'une séance d'audition a été organisée le 21 juin 2013 à laquelle ont participé 3
riverains;

Attendu que les réclamations- observations peuvent être synthétisées de la façon suivante :

. crainte sur la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées

. densité jugée trop importante

. sécurisation des accès entrées et sorties

. risque de rupture avec le caractère rural de Bleret

. examiner la possibilité de revoir le morcellement des lots 1 et 2 pour assurer la quiétude
d'un riverain de la rue Hyacinthe Docquier;

Considérant que le lotisseur a introduit une demande de permis de voirie et d'équipements
conforme au Plan de destination du PCA Zoning offrant au lotissement un deuxième accès '



Attendu que le Conseil communal, en sa séance du 0110712013, a marqué son accord sur la
construction de cette nouvelle voirie destinée à desservir le futur lotissement;

Vu I'avis favorable conditionneldu Collège communal en date du 2210712013:

Attendu que le Collège communal est favorable au projet de lotissement pour autant que les lots
4,13, 14, 15,18 , 31 et 32 accueillent des maisons en ordre discontinu ;

Considérant que I'avis du Fonctionnaire déléguée, émis en date du22l08l2Ol3, est libellé comme
suit : r ... Considérant que le projet ne se situe pas à. proximíté d'un périmètre uisé par Iø
loi du 12 juíllet 1973 sur la conseruatíon de Ia nature, modifiée notamment par Ie d.écret
du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, site Natura 2000 .

Vu la nature du projet, ses dimensions et sa localisation ;

Vu I'examen des crítères de sélection déterminés par le décret précité ;

Considérant qu'au regard de ces différents élêments, le projet n'est pas susceptible
d'auoír des íncídences notables sur I'enuironnement et qu'il ft'A a, dès lors, pas lieu
d'imposer une étude d'incidences sur I'enuironnement ;

Vu I'article 27 du CWATUPE ;....

Vu l'auis fauorable du CWEDD émis en date du 15/ 11/201O, ò" sauoir : r le CWEDD acte
le fait que la capacité totale des deux bassins d'orage préans est de 220 m3, contre
3O0 m3 recommandés dans I'étude, en raison d'impératiþ techniques (niueau d.e rejet à
35 cm de proþndeur) et du caractère prouisoíre du bassin d'orage. En efþt,it est prétru
de reprendre les eaux (ou Ie trop plein du bassín) du lotíssement dans te futur bassin
d'orage du zoning.,

Le site est localisé sur Ie territoíre de Ia Ville de Waremme (ancienne commLtrle de Btéret) ;
le projet couure une superficíe de 3,30 hectares sur laquelle iI est proposé d'aménager
une uoiríe en boucle desservant 45 lots et une uoirie d'accès à Ia nte HgacintLrc Docquier,
uoirie communale;...

Considérant que Ie lotisseur a íntroduit une demande de permis de uoirie et équipements
conforme au Plan de destinatíon du Plan Communal d'Aménagement zoning offrant au
lotissement un deuxième accès ;

Le síte occupe un espace intermédiaire entre la Ville de Waremme et te VíItage de Bléret ;

Le quartier rue Hgacinthe Docquíer est à I'heure actuelle presque complètement construit ;

Considérant que le projet propose maintenant 45 logements sur un bien d'une superfi.cie
de 3,0 hectares ;

Considérant que le PCAD reprend explicitement le lotissement dans sa morphologie ; qu'il
préuoít deux accès rue Hyacínthe Docqtier ;

Vu les círconstances locales et architecturales ;...

Attendu que les nouueaux plans et documents rencontrent cette fois les dispositíons du
Fonctíonnaire-DéIégué dans son précédent auis ;...

l'



Attendu que suíuant les prescríptions générales du PCAD zoning, les lots destinés à.

receuoir une maíson unifamilíale implantée en ordre continu ont une superftcíe de 5 ares
maxírrutm ;...

Vu les nouueaux plans et documents immatriculés enmes sewices en date du
26/07/2013;
Attendu qu'il conuíent de rappeler le principe de Ia création du lotissement et des uoiries
repris au plan de destination du PCAD zoning adopté par AM du 0a/ 06/ 2010 et entré en
uigueur depuis le 11/ 07/ 2010 ;

Vu la déIibération du Conseil communa.l du 01/ 07/ 2013 décidønt :

1. de marquer son accord sur Ia construction de nouuelles uoiries destínées à
desseruir le futur lotíssement ;
de fixer l'alignement des futures uoiries reliant le lotissement à Ia rue Hgacintlæ
Docquier, conformément au plan d'emprise en ma. po,ssessíon ,'

de mettre à la charge financíère du lotissement le cottt des honoraires de
surueíllance et des exécutions des uoíríes ;

Vu que la réølisation d'un des accès semble nécessiter le déplacement de I'abri bus,
lequel deura être concerté auec les seruices du Tec et mis à charge du lotisseur ;

Considérant que les trauaux d'ínfrastructures deuront touteþís être soumis au contrôle
des Seruices techniques de la Ville de Waremme ;

Attendu qu'en parøIlèle, un permis (article 127) relatíf à la réalisation de trauaux
d'infrastructures (uoírie, bassin d'orage et égouts)- réf. H. 36544 a été introduit au nom
de la SA Lotinuest et dëliuré par le Fonctionnaire-Délégué en date du 22/ 08/ 2013 ;

Attendu que les trauaux d'ínfrastntcture (uoirie, égout et bassin d'orage) seront réalisés
en une seule et unique phase ; qu'íl est bien entendu que les ouurages seront réalisés
auant la uente du premier lot ;

Les trauaux en cause seront à" charge du lotisseur, la SA Lotínuest de Bruxelles ;

Vu l'auis de la DGO4 - Seruice de l'Archéologie du 24/ 11/2O70, à sauoir
Le Seruice de l'Archéologie procédera à des sondages d'êualuation

terrain préalablement à tous trauaux. ,

Dès Ia rêceptíon de la notificatíon du permis et afin de conuenir des détails
de cette opération, le Maître de l'Ouurage contactera : Monsieur LEOTARD,
Archéologue prouincial, Seruice de l'Archéologie en prouínce de Liège,
Auenue des Tilleuls 62 à 4000 LIEGE par lettre recommandée.

2.

3.
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En conclusíon et pour tous ces motífs, j'émets
condítíon que les loús 4, 73, 74, 75, 78, 31
maísons d'habítatíon en ordre díscontínu.l
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Attendu que le principe du lotissement est inscrit dans le Plan communal dérogatoire dit
( PCAD Zoning > ;

Considérant que les plans modifiés impliquent la création d'un lotissement en 45 lots sur une
parcelle de 3 ha et donc une diminution de 12 lots par rapport au projet soumis en 2010 ;

Attendu que les plans introduits en date du 0310512013 induisent :



' une densification raisonnée et appropríée eu égard aux orientations prônées en zone
de centre de village par le Schéma de structure communal et les objectifs retenus au
niveau régional ( propositions d'objectifs adoptées par le Gouvernement Wallon le 28
juin 2012) pour la création de logements dans les territoires centraux en zone rurale tout
en respectant les largeurs et profondeurs parcellaires, le parti urbanistique et
architectural retenus dans les prescriptions en zone résidentielle du PCA zoning ;

' Des parcelles de dimensions variées permettant I'implantation de bâtiments assurant la
qualité de I'espace villageois;

' la création de deux bassins d'orage d'une capacité totale de 300 m3 (capacité
recommandée au terme du RIE);

Qu'il résulte des différentes techniques jointes au dossier que ces dispositifs permettent de ne
pas encombrer le réseau de pluie existant ;

Considérant que le lotisseur sera tenu de prendre en charge et d'exécuter les
travaux préconisés par le Bureau DAL chargé de l'étude hydraulique et les exi-
gences formulées par I'AIDE (notamment la signature de raccordement commu-
niquée par I'intercommunale le 15 décembre 2010) ;

du 02.09.2013.

ARRETE:

Art. 1 : Le permis est délivré à la SA LOTINVEST, Rue de la Régence 58 à 1000 BRUXELLES,
quí devra assumer les charges suivantes :

Art.2 : CHARGES IMPOSEES AU LOTISSEUR :

La création des voiries, des trottoirs, du système séparatif complet d'égouttage et des
bassins d'orage sera à charge du lotisseur, celui'ci étant tenu de se conformer aux
conditions techniques retenues par I'étude hydraulique.

L'installation de l'éclairage public sera à charge du lotisseur.

L'alimentation en eau et en gaz sera à charge du lotisseur.

Le déplacement de I'abri bus sera réalisé à charge du lotisseur et ce, en concertation avec
Ies Services du TEC.

Le coÛt des honoraires de surveillance et d'exécution des travaux de voiries sera supporté
par le lotisseur.

Au terme des travaux d'équipement du lotissement, une réception des travaux sera
accordée par la Ville de Waremme. Gette dernière se réserye le droit d'assurer la
vérification des dits travaux par un éventuel co-contractant de son choix. Ces travaux
d'équipement devant être cqnformes en tout point aux plans faisant partie intégrante du
permis.

La réception des travaux et donc son incorporation dans le domaine public se fera une
fois les travaux réalisés dans leur entièreté, exception faite des plantations qui pourront
être cautionnées afin d'être plantées durant la saison propice de végétation. Tant que
cette réception n'est pas accordée, I'entretien, la sécurisation et le maintien des
équipements en bon état seront à charge du lotisseur.



Tous les moyens que la Ville de Waremme jugera nécessaire à la vérification des travaux
seront à charge du lotisseur.

Gonformément aux dispositions de I'article g5 du CWATUP, le demandeur ne pourra
procéder à la vente des lots avant d'avoir soit obtenu I'attestation délivrée par le Gollège
communal constatant la réalisation des charges d'équipement décrites ci-dessus, soit
fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution, âu quel cas, un
cautionnement de 1.317.110 euros sera versé auprès du receveur communal avant
I'exécution du présent permis.

Art.3 : Le Iotisseur sera tenu de prendre en considération les remarques émises par le SRI
en date du 18/05/2013 en ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte contre
I'incendie. L'avis du SRI repris en annexe fait partie intégrante de la présente décision.

Art.4: Dès Ia réception de la notification du permis et afin de convenir des
détails de I'opération de sondages d'évaluation du terrain, le Maître de
l'Ouvrage contactera : Monsieur LEOTARD, Archéologue provincial, Service
de I'Archéologie en province de Liège, Avenue des Tilleuls 62 à 4000 LIEGE
par lettre recommandée.

Art.5 : Toute demande de permis d'urbanisme sera référencée par rapport à (aux) construction(s)
voisine(s).

Art.6: Le demandeur est tenu de prendre contact avec le chef de bureau technique du
service des travaux afin de convenir des mesures à prendre concernant l'égouttage et ce,
avant Ies travaux de terrassement. ll se conformera à I'extrait du règlement de police sur
le raccordement aux égouts publics et la salubrité publique en général annexé au présent
permis. De plus, lors de l'envoi du plan d'implantation coté pour vérification
(conformément à I'art. 137 du CWATUPE), celui-ci devra indiquer les niveaux de
raccordement à l'égouttage.

Art.7 : Un plan as built sera remis aux seruices techniques des Travaux et de I'Urbanisme
de Ia Ville de Waremme.

DISPOSITIFS

Gonformément à I'article 117, la décision du Gollège communal octroyant ou refusant le permis est notifiée par envoi
simultanément au demandeur et au fonctionnairc délégué.
Une copie de I'envoi au fonctionnaire délégué est adressée au demandeur ; tant que le demandeur n'est pas informé de
I'envoi au fonctionnaire délégué, les effets du permis sont suspendus.

SUSPENSION

Art. 108. $ ler. Le fonctionnaire délégué est tenu de vérifier que :

l' la procédure de délivrance du permis est régulière ;
2o le permis est motivé ;

3o le permis est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, à Ia
dérogation accordée en application des articles I l0 à I l3 ;
4' le permis est conforme aux dispositions à valeur indicative prises en vertu du Gode ou, à défaut, qu'il est dûment
motivé;
5'le permis est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires
approuvés par le Gouvernement en application de I'articte 6 de cette loi.

A défaut pour le permis de satisfaire aux points lo à 5o de I'alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la
décision du collège communal.
Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, le fonctionnaire notifie la suspension par
envoi au demandeur, au collège communal et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de
I'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis n'est pas conforme.



Dans I'envoi au collège communal, le fonctionnaire délégué invite celui-ci à retirer sa décision.
A défaut de retrait, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis.
Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement notifie la levée de la suspension ou
I'annulation du permis, par envoi au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.
A défaut de notification dans le délai, le permis est annulé.

$ 2. Le fonctionnaire délégué peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement :

lo lorsque la décision du collège communal est divergente de l'avis émis par la commission communale dans le cadre
d'une consultation obligatoire de celle-ci ;

2o en I'absence de commission communale, lorsqu'à I'occasion de I'enquête publique organisée en application du
présent Gode, soit :

- vingt-cinq personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une
commune comptant moins de dix mille habitants ;

- cinquante personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit
d'une commune comptant de dix mille à vingt-cinq mille habitants ;

- cent personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune
comptant de vingt-cinq mille à cinquante mille habitants ;
- deux cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une
commune comptant de cinquante mille à cent mille habitants ;
- trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une
commune comptant plus de cent mille habitants ;

ont émis des observations individuelles et motivées relatives au projet durant ladite enquête et que ces observations
ne sont pas rencontrées par la décision du collège ;

3' lorsque le Gouvernement a décidé la révision du plan communal d'aménagement ou l'établissement d'un plan
communal d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler tout ou partie d'un permis de lotir.
Le permis doit reproduire le présent article.

RECOURS

Art. 119. $ îer. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi :

lo dans fes trente jours de la réception de la décision du collège communal visée à I'arlicle 117 ;
2o dans les trente jours de la réception de la décision visée à I'article I l B ;
3'après quarante-cinq jours à dater de son envoi visé à I'article ll8, alinéa ler, et pour autant que la décision du
fonctionnaire délégué ne lui ait pas été envoyée.
Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais
d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie.

$ 2. Le collège communal peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement :

1o dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l'article I I 8 ;
2" à défaut de décision du fonctionnaire délégué, dans les soixante-cinq jours à dater de I'envoi du demandeur visé à
l'article 118, alinéa 1er.
Dans les cas visés à I'article 108, le recours est adressé par envoi au Gouvernement par le fonctionnaire délégué dans
les trente jours de la réception de la décision du collège communal visée à l'article I17.
Les recours visés au présent paragraphe, de même que les délais pour former recouns, sont suspensifs. lls sont
adressés par envoi simultanément au demandeur et, selon le cas, au fonctionnaire délégué ou au collège communal.

Ar1. 45218. Les recours visés aux articles 119 et 127 , $ 6, sont adressés par envoi à I'adresse du directeur général de la
direction générale de I'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministère de la Région wallonne.
Le demandeur qui introduit le recours mentionne :

l' soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, $ ler, alinéa ler, 1" ou 2" ;
2'soit la date de I'envoi visé à I'article 119, $ 1er, alinéa ler,3o;
3'soit la date à (aquelle il a reçu la décision visée à I'article 127,54, alinéa ler;
4o soit, dans le cas d'absence de décision visée à I'article 127,54, alinéa 3, la date de l'envoi
visé à l'article 127, $ 2, alinéa ler.
Le demandeur jointau recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de ta décision dont
recours.

PEREMPTION

Art. 98. Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de
communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la
suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque (des actes visés à I'article 89, $ ler, alinéa 3,
portant sur au moins un tiers des lots n'ont pas été enregistrés dans le délai de cinq ans de sa délivrance.
La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes
par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant I'expiration du délai de cinq ans précité.
Art. 99. Lorsque le permis de lotir implique I'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé



des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé
lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières
exigées dans les cinq ans de sa délivrance.
Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni
les garanties financières imposées en application de I'article 91.

Art. 100. Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du
délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 101 . La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit.
Toutefois, le collège communal en constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi
recommandé à la poste et au fonctionnaire délégué.
Si le collège communal s'est abstenu de constater la péremption dans les soixante jours de l'expiration du délai, le
procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège
communal, par un envoi recommandé à la poste.

MODIFICATION DU PERMIS

Art. 102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui+i peut être
autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.
Ne peut être considérée comme convention visée à I'alinéa ler la seule retranscription des prescriptions
urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.
Art. 103. Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de
I'accomplissement des formalités ci-après.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la
poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres
recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.

Les réclamations sont introduites au collège communal, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la
date du dépôt à la poste des lettres recommandées.
La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis
initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à
l'alinéa2.

PUBLICITE DU PERMIS

Art. 134 Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et
trävaux, quinze jours avant leur commencement

Un avis indiquant que le permis a été délivÉ ou que les actes et travaux font I'objet du dispositif du jugement visé à I'art
155,55 est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle+i, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il
s'agit de travaux, avant I'ouverture au chantier et pendant toute fa durée de ce demier, soit dans les autres cas, dès les
préparatifs , avant que I'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce
temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le
fonctionnaire délégué, ou le jugement visé à I'art 155,$5 doit se trouver en pernanence à la disposition des agents
désignés à I'article 156 à I'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.

Waremme, le 9 septembre 2013

PAR LE COLLEGE:

Le Directeur L

Robert SERVAIS Jacques CHABOT



e demandeur ne pourra sa¡sir valablement le Conseil d'État qu'après avoir épuisé les voies de recours
et obligatoires.

présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil
d'Etat (rue de la Science 33, 1040 Bruxelles) dans les soixante jours à dater du lendemain de l'envoi de la présente

La requête doit mentionner (voy. aft.2 de I'arrêté du Régent du 23 août 1948) :

1: l'intitulé < requête en annulation > (si elle ne contient pas en outre une demande en suspension - cf. infra point B) ;' les noms, qualité et dom¡c¡le ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile visé à l'article 84, $ 2, al. 1",,
I'arrêté du Régent précité ;' I'objet du recours et un exposé des faits et moyens ;o les noms et adresse de la partie adverse.

partie requérante doit joindre à sa requête une copie de la décision contestée et, dans le cas où elle est une personne
rale, une copie de ses statuts en vigueur, de l'acte de désignation de ses organes ainsí que la preuve que l'organe habilité

a decide d'ag¡r en Just¡ce (voy. art. 3 de I'arrêté du Régent du 23 août 1948). A toute requête ou mémoire sont jointes trois
copies certifiées conformes par le signataire. Ce nombre est augmenté d'autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties en

(voy. art. E5 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948).

es pièces jointes doivent être inventoriées et numérotées (art. 3bis de I'arrêté du Régent du 23 août 1948).
copie de la requête doit être adressée en même temps à la partie adverse.

demande de suspension de la décision susvisée peut également être introduite devant le Conseil d'État. Sauf dans le cas
'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.

Outre les mentions qu'énumère I'article 2 de I'arrêté du Régent du 23 août 1948 (cf. supra point A), la requête unique contient
(art. I de l'arrêté royalprécité du 5 décembre 1991) :

1o I'intitulé ( recours en annulation et demande de suspension > ;

I'indication de I'acte qui fait l'objet de la demande de suspension ;
un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de I'acte attaqué risque de causer au
un préjudice grave difficilement réparable, auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de
prejudice ;o le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, S 5, des lois
coordonnées.

articles 3 et 3bis de I'arrêté du Régent du 23 août 1948 sont applicabls (cf. supra point A).

la requête en annulation qui comporte une demande de suspension de l'exécution de I'acte attaqué, sont jointes neuf copies
rtifiées conformes par le signataire (art. 85 de I'arrêté du régent précité).

.a requête peut également être introduite selon la procédure d'efrême urgence, dans les conditions prévues notamment par
article 16 de l'arrêté royal précité du 5 décembre 1991.

décembre 1991)

formément à I'article 18 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, une demande de mesures provisoires peut également
introduite, par un acte distinct de la demande de suspension ou dans une requête unique. L'introduction de cette

est soumise aux articles 25 el26 de I'arrêté royal du 5 décembre 1 991 .

Si la demande de mesures provisoires est introduite par un acte distinct de la demande de suspension, cet acte est signé
une partie, par une personne ayant un intérêt à la solution de I'affaire ou par un avocat satisfaisant aux conditions fìxées
alicle 19, alinéa 3, des lois coordonnées. L'acte est daté et contient :

les nom, qualité, domicile ou siège de I'auteur de la demande, ainsi que le domicile élu visé à I'article 84 g 2, alinéa
1"', de I'arrêté du Régent précité;
la mention de I'acte ou du règlement dont la suspension est demandée ;

la description des mesures provisoires demandées ;

un exposé des faits établissaqt gqe leg !!ç!UIeg p¡gvisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de

Si la demande est introduite par la partie requérante dans sa requête unique, elle contient en plus des mentions prévues
I'article I (cf. supra le point B), celles qui sont visées à l'article 25, 3" et 4", à savoir la description des mesures provisoires
demandées et un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de

licite
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'Waremmc, le 3l mai 2013.

Aldc Médtcalo Urgcnto
Scrvlco Próvantlon
ruc Es¡es Malvoz, 14

4f00 - ll/arernmc
T¡¿1.ùt9ß2.12.77
Fax 019/31.09.16

sc rvhc,íncardí@tvs rúmnc.hô

Monsicur le Bourgmcstre
deetà

43OO - TVAREMME

9,þi4: dcmande de pumis il\¡¡banisme: réalisation de travaux d'infrasEuctr¡r€ visant à la
réalísation d'un lotissêrnent pour des hsbitåtions uníûmiliales (45 parccltes); rue
H¡ncinthe Docquier à Blereq réf. c rstrale: 2h'division, section È, nd353h 35-Cd at
365r.

Réf. : PRV-10.11-BLE 2llc

Moosieu le Bourgmestre,

Poru répondre å vot¡e demande (of. vote counicr rccommandé,réf,874,211v{,FlRClPL
160 dâté du 16 mai ct rcçu Ie 22 nni2013), j'ai cxamiué le.s docume,nts du dossicr transmis.

Cctte analyse étant effectuée, je rui¡ en üesrü€ de v.ous conûrmcr les élémonts dc mon
rapport PRV-I 0. I !-BLE.2 I I a d¿té du I I mai derníq.

Veuillez considérer, Monsieur le Bourgmertne, I'erçression de mes respectueux.

(' /Ç



ViIIe de WAREMME

rue Eme¡t M¡lvoa 34
4300 - Warcrnme

T¿l.ol9ß2.12.22
Fex 0 I 9/31.09.16

service.incendie(þ¿uer¡¡¡¡e.be

\ilarc;mme, le 18 uuierçil 2013.

Monsieur le Bourgmestre
deetà

4300 - WÁREMME,

9Þigf: demande de permis durùanisrne: rÉalisatíon de travaur d'infrasùucture visarit à la
¡éalisation d,rrn lotisserxient pour des habitations trnifamiliates; rue Hyacinthe Docquier
à Blcrpt éf cadashalc: Zm'division" section B, no 353¡t'35Sú et geSt

M: PRV-10.11-BLE-211¡

' Monsien le Bourgmoshe,

A la demande du Servic€ Public de Wallonie - Arnénageme,!ú du Tenitoire, du
I,oge¡ncnq du Patrimoine et de l'Energie - DGO4 (cf, le counier daté du 15 mai 2013 et
portant la référe¡ce F0216164074NCWn01.314ÍH3654412797281ûvIlCrl) j'ai examiné les
éléments du dossicr transmis c¡r rclatíon avec le projct dont qucstion cn objct.

Lc donneur dordrc est la S.A, LOTIIII\/EST (rue de la Régcnce, 58 à 1000 Bruxelles),
I'cuÉur du projet est la S.A. Bureau BOLAIID-TAIILEUR &.Assooiés (ruc de RÂbosée, 42 à
4020 Wand¡e ; tél. O4 I 362. 97. 5 I - fax M I 3 62.07 .3 8).

1. :

[æs voiriei sont à constr,rire, les cs¡sctéristiques proposées apparaissent adéguates rlans le
cad¡rc de constn¡ctíons destinées å lhabítation unifamiliale (comme cela serrble le cas).

Au-dclå, ct d\¡rc m¡nièrc génémle, il mc år¡t préciscr que lcs véhicules des services de

. soûoun¡ doirruut disposer dc possibilitcs d'acÆès (volries) dont les caradériliqtrss sont:
ø la¡geurlibrc min.: 4mèues
a h¿rúei¡r lib¡e min.: 4 mètes
a myonde braquage: min. I I mèt¡es (courbe intérieure)' <? pente max.: 60/ø

a eapaoité portantÊ: sr'frisante pou quc des véhisules dont la cbarge par
ossiou est de 13 tonnes ma><. puisseirt¿ circuler ct y stationne,î 6ãrri s'enliser
même ¡rils défo¡o¡ent le tenain

a divers: les co¡sEustions annexes ne sont autarisées que si elles
ne compromettent pæ l'action des scrvic¿s dc secours

S'il ne peut êEe répondu à l'rm ou l'aü¡e de cos critères, il convient que nous puissions on

débattre au préalablc avcc I'ar¡tcur du projet. Une attention particulière doit être éservée
àux caractéristiques des la voi¡ie menant au lotíssement



A ce stade, les caracté¡istiques des voiries ct des aircs de rcbrousscment apparaissant
acceptables pour aúaut quc le parcage des vé'hicules des riverafuu ne oonstitrrc pas

' d'obstaclc au passsgê dcsvéhicules dcs seroicas de secours.

L'accès aisé pour nos véhicules ari départ de la rue fL Dooquier doil égalønent ête
. garanti...

2. Ressor¡¡ccs eu eau: les cpéciûcatioru cn la matiàrc sout cellcs des circulaircg
nrinistériclles du 15 octobrc 1975, du 06 mars 1978 et du 09 urârs 1982
("Applovisionnement Gn cau d'cxtinction des incendies"). Je rcproduis ci-dessous [a
synthèse des élérnents princïpaux de ces circulaires:

r Iæs prises d'eau (bouches ou bonres d'incendie) seront installées en raison de
I'cmplaccment deq.bâtiments or éublissements à protége, oontre f inoendie, sans

, que la distance å parcotnir entrc l'entéc de chacun dcs bâtiments ou
établisseurcnts et la bouche ou borne la plus pmche soit supérieuri å lfi| rn.

¡ l,es priscs d'eau destinécs à la lutte contË I'incendie sont soit des bouches
. d'inccndie (hydrants soutcr¡ains de 80 - norrne NBN SZI-034, avec regards et

châssis dc visiæ conformæ à IaNBN 521{33), soit des bornes d'inccndie (norme
NBN S2l-019 - $pe 8H100 ouBH80).

. I-cs boushes ou bomes seront installées de préférence dans les Eottoi¡s ot les voies
ou aires piétonnières, oìl en tout ar¡he endroit situé en dehors des voics
ca¡rossables. Elles se¡ont autant que possible placéos à pmximité dcs carrcfou¡s,
sur les trottoirsr à une distarice ho¡izontale de 0.60 m au moins d¡ la bordr¡re dcs

voies, ohcmins ou passage srt losquols lcs véhiculcs du ¡en¡ice d'inccndic sont
. susccptibles de circuler. Elles doivent être on tous tonrps æcessibles et être

clairement dégagées et repeÉes à I'aidc des signaui adéquats (cf. signaux Al l ou
Al3 pour lcs bouchcs d'íncondie, Al2 ou A'14 pow les bomes; voi¡ annexe å la
circulaire du 15 octobrc l9?5).

r [æs bouches ou bornes ¡eront raccordécs au ¡éseau public de distibution par unc
conduite dont le diamètrc intérieur minimal est dc 80 mm. Les c¡nctórÍstiquos
du réseau de distríbution ecrrnt tellcs qurll scr¡ à même de fournlr 50 mt
d'c¡u au moln¡ do manière unlfo¡rrément r6prrtie 6ur une période dc deux

' heures.
. La commune doit prcndre toutcs lcs mesures pour régler la vérificatíon de la

pleine fonctionnalité et du reperage de ces équipemenb, leur erbetien périodigue,
les moycas proprcs å leur dégagement et à lcur accès. Des meswes de policc
particulièrcs pourraient être príses pour veiller au maintien des repèrte ct des

conditions de dégagemcnt êt d'utilisatÍon (par ex'emple: interdiction de

súationnement, eto).

Il nous faut rçler¡er que les bouches ou bomefd'incenùe du lotissemæt ne pæ

reprises aux olans transmis ct il n'ost donc pas possible de qualiû.er la qualité dc ler¡r
localisatíon. Lfauteur du projet aura ä prendre en compte les commentaires cidessus.

3. Dvers: toute construction de bâtiment tombant, crúre autre, dans lc domaine
d'application de I'qrrêté royal du 12 juillet 2Ql2 et de ees annexes (AR. fixant les notmes

de base en matière de prér'ention contrÊ I'incendie et I'explosion auxquelles les bâtineuts
nouvÊaux doivent satisfaire) fera préalablcment I'objet d'une consultation du service
PrÉvention du Servioe Régional d'lncendie de Wa¡e¡r¡nre.



4, Conolusions: faute d'indications aux plans à
eau destinées à l'extinction, je ne suis en' 

. conditionnel à propos de ce projct. .Ì

Je reste 'à votre diqposition poru torú renseignement complémentaíre quc vous
souhaiteriez obûcnir,

Veuillez considérer, Monsieur le Bourgmesbe, l'expression dc mes moillours
sentiments,

Jr*,

ine Y.

J




