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Du 16.05.22

STATUTS

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Le seize mai,
Par devant Maître Marie-Hélène TOUSSAINT, notaire à Liège, deuxième canton,

AC ARU

La société anonvme <IMODEFF> ayant son siège social à 1050 Bruxelles,
avenue Louise 335, inscrite à la banque carrefour des Entreprises et assujettie à la Taxe
sur la Valeur Ajouter sous le numéro BE(0)402.982.936.

Société constituée sous forme d'une société privée à responsabilité limitée
dénommée ( UTIL )), aux termes d'un acte reçu par Maître Paul DE BUE, Notaire à
Bruxelles, le 28 juillet 1942, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge des 16, 17
et 18 août suivants, sous le numéro 10.946, ayant adopté la forme d'une so.iété anonyme
suivant procès-verbal reçu par le notaire Georges MUSCHART, à Saint-Gilles
(Bruxelles),le 20 aoÛlt 1971, publié aux annexes du Moniteur belge du 28 août suivant,
sous le numéro 2598-1.

Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte
reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 1" décembre 2021, publié
aux Annexes du Moniteur belge le 16 décembre suivant, sous le numéro 0374552.

Représentée en vertu d'une procuration reçue par ledit Notaire VINCKE en date du
24 juin 2015, dont une expédition est restée annexée à un acte reçu par le notaire
soussigné, le 17 février 2020 par Madame PIERREE Fabienne ViônOte Jeanne,
domiciliée à4052 chaudfontaine (Beaufays), voie de I'Air pur 50.

Ci-après dénommée < le Propriétaire > ou < le Comparant >.

EXPOSE PREALABLE

1. Le comparant, préalablement aux statuts de I'immeuble, objets des présentes,
nous déclare qu'il est propriétaire de I'immeuble suivant :

Ville de LIÈGE 628051- 5ème division :
Un immeuble à usage de bureaux sis boulevard Frère Orban, 24/26, cadastré

d'après titre section B numéro 476b25, et d'après matrice cadastrale récente sous
section B numéro 0476825P0000, pour une contenance de douze ores trente-trois
centiares (l2a 33ca).

Revenu cadastral : cent quarante-deux mille quarante-deux euros (142.042,00 €).

ORIGINE DE PROPRIETE
Le comparant déclare être propriétaire des biens pour les avoir acquis de la société

AXA BELGIUM, ayant son siège social à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain,
25, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367 RpM
Bruxelles, suivant acte reçu par Maître Jean VINCKE, notaire à Bruxelles, et Maître
Vincent VRONINKS, notaire à Ixelles, le 2l novembre 2014, transuit au premier bureau
des hypothèques de Liège le 3 décembre suivant, dépôt 09167.
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La société AXA BELGIUM précitée en était propriétaire aux termes d'un acte de

fusion par absorption de la société WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES, numéro

d,entrepris e O+0i.290.168, reçu le 18 janvier 2008 par Maître Jean-François POELMAN,

notaire à Schaerbeek, et Maître Vincent VRONKINKS à Ixelles, transcrit au premier

bureau des hypothèques de Liège sous la référence 35-T-2910212008-02252'

Antérieurement, la société WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES, précitée, en

était propriétaire pour se l'être vu apporter, avec d'autres biens, par la société anonyme

de droit suisse < WINTERTHUR ), aux termes d'un acte contenant augmentation de

capital par apport de branche d'activité, dressé par le notaire Gilberte RAUCQ, à

Br'uxellés, le 4-décembre 1991, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, le

vingt et un janvier suivant, volume 5204 numéro 13'

La société anonyme de droit suisse < WINTERTHUR ) précitée, en était

propriétaire depuis plus de trente ans à compter des présentes.

2. Le comparant déclare ensuite nous requérir d'acter authentiquement ce qui suit :

L'immeuble ci-après décrit est placé sous le régime de copropriété et d'indivision

forcée, conformément â la loi et plus précisément par application des articles 3 .84 à 3 . 1 00

du Nouveau Code civil.
L'association des copropriétaires sera dénommée < Association des copropriétaires

de la Résidence BEAU RIVAGE > et aura son siège dans I'immeuble sis à Liège,

Boulevard Frère Orban, 24126.

La propriété de cet immeuble sera ainsi répartie entre plusieurs personnes par lots

.o-pr"nuït chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments

immobiliers communs.
Dans le but d'opérer cette répartition, le comparant déclare établir les statuts de la

copropriété (comprenant I'acte de base et le règlement de copropriété) et le règlement

d'ordre intérieur ayant notamment pour objet de décrire I'ensemble immobilier, les parties

privatives et communes, de fixer la quote-part des parties communes afférente à chaque

partie privative sur base du rapport dont question ci-après, de décrire les droits et

oUtigations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et communes, les

critèies et le mode de 
"atcùl 

dè la répartition des charges, I'administration de I'immeuble

et de régler les détails de la vie en commun.

D T DES ETP ,ANS

Resteront annexés à la présente les documents suivants :

1. La copie du Permis d'urbanisme délivré par le Collège des Bourgmestres et

Echevins de la Ville de Liège le 2 décembre 2016, référence 84129 et de ses annexes

pour la transformation d'un immeuble de bureaux existant en bureaux et appartements

2. La copie du permis d'urbanisme modificatif délivré par le Collège des

Bourgmestr., .iErh.uins de la Ville de Liège le 31 janvier 2020, référence 87970, pour

la traisformation d'un immeuble de bureaux en immeuble de bureaux et 44 appartements

et parkings.- 
3. La copie du permis d'urbanisme modificatit délivré par le Collège des

Bourgmestr., .i Echevins de la Ville de Liège le 25 septembre 2020, réference 89467,

uyunipou. objet la modification du parking existant, et de ses annexes,
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4. La copie du permis d'urbanisme modif,rcatif, délivré par le Collège des
Bourgmestres et Echevins de la Ville de Liège le 11 juin 2021, réference PU190470G
ayant pour objet < Transformation d'un immeuble de bureaux en un bureau et 4l
appartements > et ses annexes, dont les plans dressés le 11 mars 2020 par le Bureau
d'Architecture ARTAU, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, Place des Guillemins
514.

5. Les plans dressés les 27 janvier,14 fevrier,3 mars, 18 mars 2022par le Bureau
d'Architecture Artau, précité, enregistrés dans la base de données des plans de
délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale sous le
numéro de référence no 62805110116.

Le comparant certifie que les plans mentionnés ci-dessus n'ont pas été modifiés
depuis la délivrance de ces numéros de référence. En conséquence, et en exécution de
I'article 1 alinéa 4 de la Loi Hypothécaire et de l'article 26, alinéa 3, 2" du Code des
droits d'enregistrement, les parties déclarent que les plans ne seront pas présentés à la
formalité de l'enregistrement. Un exemplaire de chacun de ces plans restera ci-annexé
après signature par les parties et Nous, Notaire, mais ne sera pas transcrit.

Il est expressément stipulé que les aménagements extérieurs en ce compris les
terrasses, tels qu'ils sont dessinés sur les plans de l'architecte, ne sont pas contractuels.
Le comparant se réserve le droit de les aménager autrement, dans le respect toutefois des
règles urbanistiques en vigueur.

Le Notaire soussigné a interrogé comme suit I'architecte PIERRET en date du 9
mai 2022 : << pourriez-vous me confirmer que les modifications entre les plans annexés à
la demande de permis et les plans précadastrés (plans d'exécution) ne portent pas sur
des points qui nécessiteraient I'obtention d'un permis d'urbanisme modificatif ? >

Par email daté du 13 mai 2}z2,I'architecte PIERRET a répondu ce qui suit :

< Je vous réponds par l'ffirmative à votre demande ci-dessous (pas de d'obtention
de permis d'urbanisme modificatifl >

6. Le rapport établi par Maître Marie-Hélène TOUSSAINT, Notaire soussigné, et
un tableau de quotités établi sur base dudit rapport motivant la répartition des quotités
détenues par les lots privatifs dans les parties communes. Ce rapport a été établi en vertu
de I'article 3.85 du Code Civil. Ce rapport et ce tableau demeureront ci-annexés, après
avoir été lus, commentés, datés et signés par le comparant et nous, Notaire, pour revêtir la
forme authentique à I'instar du présent acte mais sans qu'il en résulte une obligation de le
transcrire.

7. Le règlement d'ordre intérieur dûment signé et paraphé par le comparant et nous
notaire. Ce règlement demeurera ci-annexé sans qu'il en résulte une obligation de la
transcrire.

SERVITUDES
1. Le titre de propriété du vendeur, étant un acte reçu par Maître Jean VINCKE,

Notaire à Bruxelles, et Maître Vincent VRONINKS, Notaire à Ixelles, le 21 novembre
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2014, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le 3 décembre suivant, dépôt

numéro 9167 contient la clause suivante :

<< Le vendeur informe I'acquéreur de l'existence d'une servitude de passage pour

I'accès par ORES au local Haute Tension situé dans I'immeuble sous-sol côté rue. >>

2. La division de I'immeuble, tel que décrit et figuré aux plans ci-annexés,

provoquera l'établissement entre les differents lots privatifs d'un état de choses qui

do*.tu naissance à diverses servitudes si les lots appartiennent à des propriétaires

différents.
Les servitudes ainsi créées prendront effectivement naissance dès que les fonds

dominant ou servant appartiendront chacun à un propriétaire différent ; elles trouvent leur

fondement dans la convention des parties ou la < destination du propriétaire > consacrée

par l'article 3.119 du Code civil.
Il en est notamment ainsi :

- des vues et jours d'un lot sur I'autre ;

- du passage d'un fonds sur I'autre des conduits et canalisations de toute nature

(eaux pluviales et résiduaires-gaz-électricité-téléphone) servant à I'un ou I'autre lot, ce

passage pouvant s'exercer en sous-sol, au niveau du sol et au-dessus de celui-ci ;

- et de façon générale de toutes les servitudes établies sur un lot au profit d'un autre

que révéleront les plans ou leur exécution ou encore I'usage des lieux.

STATUT TRATIF DE L UBLE
1. Préambule
Le comparant se déclare informé de ce que chaque immeuble est régi par des

dispositions ressortissant au droit public immobilier (urbanisme, environnement, PEB...)
qui forment le statut administratif des immeubles.

Le propriétaire aun devoir d'information à ce sujet.

Le notaire rappelle ce qui suit à propos de son intervention :

- son obligation d'information s'exerce subsidiairement à celle du propriétaire;

- elle intervient dans les limites des voies d'accès à l'information et autres sources

d'information disponibles ;

- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni

sur les aspects impliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le

notaire invite les parties à se tourner vers des professionnels spécialisés (administration

etlou architecte, géomètre-expert. . . ).

2. Urbanisme et aménagement du territoire
Par email daté du 17 décembre202l,le Notaire soussigné a adressé à la Ville de

Liège un formulaire de demande de renseignements urbanistiques sur base des articles

D.IV.99, D.IV.100 et D.IV.105 du Code du Développement Territorial (ci-après

dénommé < le CoDT >).
par courrier du 5 janvier 2022,1a ville de Liège a répondu ce qui suit :
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non située à moins de 100 mètres du périmètre d'une
Natura 2000

Parcelle concernée

Division: LIEGE 5 DIV
Section; B
Numéro: 8476825
INS: 62063
Surface calculée: 12.2 ares
Adresse de la parcelle (Source:ICAR): Boulevard Frère-Orban
25,
4000 Liège Boulevard Frère-Orban 26 , 4000 Liège Boulevard
Frère-Orban 24 , 4000 Lièqe

Plan de secteur

Nom du plan du secteur d'aménagement
LIEGE

Surcharges du plan de secteur

Avant-projet et projet de modification du plan de secteur
Infrastructures en avanlprojet ou projet : Non
Périmètres des avants-projets et projets : Non

1 Zone(s) d'affectation:
Habitat (100% soit 12.2 ares)

Guide Régionaux d'Urbanisme Parcelle située en GRU - Anciennement Zones Protégées en
natière d'Urbanisme: non
Parcelle située en GRU - Anciennement Périmètres de
Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural: Non

Schéma de Développement Communal
Darcelle située en SDC - Anciennement Schéma de Structure
lommunaux: Non

Rénovation urbaine Parcelle située dans un périmètre de rénovation urbaine: Non
Revitalisation urbaine Parcelle située dans un périmètre de revitalisation urbaine:

Non

Sites à réaménager (SAR) Parcelle située dans un SAR: non

Périmètre de reconnaissance économique
La parcelle se trouve dans un périmètre de reconnaissance
économique: Non

Schéma d'Orientation local Parcelle concernée par un SOL : non

Périmètre de remembrement urbain l4çelle située dans un périmètre de remembrement urbain: Non

0avité souterraine d'intérêt scientifique Parcelle située dans une cavité: Non

Permis d'Urbanisation Parcelle située dans un lotissement: Non

Paro naturel Parcelle située dans un parc naturel: Non

Guide Communaux d'Urbanisme

Parcelle située en GCU - Anciennement Règlements
Communaux d'Urbanisme: Non
Parcelle située en GCU - Anciennement Règlements
Communaux de Bâtisses : oui
Code carto : 62063-RCB-0002-01
Libellé : Règlement relatif à la protection des arbres et des
espaces verts
Historique dossier: Arrêté du 1710211984

Zones d'assainissement 'l type(s) de zone(s)
0ollectif (RAC)

Aléa d'inondation la parcelle n'est située dans aucune zone

Canalisations de gaz Fluxys
Parcelle traversée par une canalisation 'Fluxys': Non
lanalisation'Fluxys' à une distance inférieure à 250 mètres: Non

ADESA- Points et lisnes (PVR/LVR)

Sélection située dans un PIP: Non
Sélection située à moins de 200 mètres d'une vue
remarouable: Non

Zone Natura 2000 Parcelle non située dans le périmètre d'une zone Natura 2000

Natura 2000 (100m)
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Servitudes (sources : CadmaP)
Le cadastre a connaissance d'une servitude qui traverse la
narnellc NON

Axe de ruissellement concentré

Parcelle traversée par un axe de ruissellement concentré: non

Parcelle située à moins de 20 mètres d'un axe de ruissellement
nnnnanlré Nlnn

ùVaterinoue lle contenant une e: Non

de prévention des caPtages (SPW)
Parcelle située dans une zone de prévention forfaitaire (ll): Non

lle située dans une zone de prévention arrêtée (ll) : non

lle située zone de surveillance

Seveso

isation ponctuelle des entreprises SEVESO: Non
contours des entreprises SEVESO: Non
vulnérables provisoires SEVESO: Non
vulnérables SEVESO : Non

Zones de consultation obligatoires du sous'
sol

La parcelle n'a pas une présence de carrières souterraines
La parcelle n'a pas une présence de puits de mines
La parcelle n'a pas présence potentielle d'anciens puits de
mines
La parcelle n'a pas une présence de minières de fer
La oarcelle n'a oas une Drésence de karst

Eboulement
Parcelle concernée par une contrainte physique relative aux
éboulements: Non
La oarcelle est concernée par un versant supérieur à 30" : Non

Patrimoine - Biens classés et zone de
protection

rcelle contenant un monument classé : non
rcelle contenant un site classé : Non
rcelle contenant un ensemble architectural classé : Non

rcelle contenant un site archéologique classé : Non
rcelle Contenant une zone de Non

Carte archéologique lle est rnee la carte

Chemin de Grande Communication (Liège)
située à proximité d'un in de Grande

mmunication: non

de remembrements et
ame fonciers

Parcelle concernée par un périmètre de remembrements et
fonciers: Non

BDES Sol - inventaire

rarcelles pour lesquelles des démarches de gestion des sols
rnt été réalisées ou sont à prévoir (Art. 12S2 et 3 du Décret) :

oui
Oode couleur: Pêche
% d'affectation : 100% soit 12.2 ares
Lien vers la BDES: lCl
Signification des couleurs: lCl

Parcelles concernées par des informations de nature
strictement indicative ne menant à aucune obligation (art 12$4

du Décret) : Non

lnventaire du patrimoine immobilier
nrrlfrrral'

lnventaire du patrimoine immobilier culturel : non

Données AIDE

-a parcelle est traversée par un ouvrage: NON
La parcelle est traversée par un égout: NON
la parcelle est traversée par un collecteur: NON
L a narnellc est traversée nar un ruisseau canalisé: NON

Informations Ville de Liège
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90470 autorisê le 1110612021 pour transformer un
ble de bureaux en un bureau et quarante et un

nts ;

89467 autorisé le 2510912020 pour modifier le parking
'un

mmeuble,
87970 autorisé le 31lQ112020 pour transformer un

uble de bureaux en bureaux et quarante-quatre
ments;

N' 84129 autorisé le Q211212016 pour transformer un
meuble de bureaux existant en bureaux et appartements ;

" 57828 autorisé le 02/06/1989 pour placer une enseigne
Permis d'urbanisme après le 0110111977 toiture ;

)ermis unique ou intégré déposé après le
)1106t2017 l*o.
Déclaration urban

U2 moins de deux ans
de patrimoine valable lNon

lruon

le u'à sa
- le bien n'est ni visé par un projet ou plan d'expropriation, ni par un site à

réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un
périmètre de préemption, de remembrement urbain, de rénovation urbaine ou encore de
revitalisation urbaine, ni repris dans le plan relatif à l'habitat pennanent ;

- le bien n'est pas soumis au droit de préemption visé aux articles D.VL17 et
suivants du CoDT;

- le bien n:abrite aucun établissement soumis à permis d'environnement (classe I
ou II), anciennement permis d'exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III
(par exemple, citerne àmazout d'au moins 3.000litres, unité d'épuration individuelle...);

- le bien n'est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine
(inscription sur liste de sauvegarde, classement, zone de protection, zone figurant sur la
carte du zonage archéologique ou dans un site repris à I'inventaire du patrimoine
archéologique,...) ;

- il n'est pas exposé à un risque d'accident majeur, à un risque naturel ou à une
contrainte géotechnique majeurs, tels que I'inondation comprise dans les zones soumises
àl'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'ôau, l'éboulement d'une paroi
rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à
des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque
sismique ;

Le propriétaire déclare encore :

- qu'il n'a pas réalisé des actes et travaux constitutifs d'une infraction en vertu de
l'article D.VII.l, de sorte qu'aucun procès-verbal de constat d'infraction n'a été dressé.

- que le bien est actuellement affecté à usage de bureaux et est destiné à accueillir
un immeuble à propriétés privatives multiples destiné à recevoir des bureaux et des
logements et un parking et qu'à sa connaissance cette affectation est régulière et qu'il n'y
a aucune contestation à cet égard.

&,
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- qu'à sa connaissance, et sans que des investigations complémentaires ne soient

exigées àe lui, le bien objet des présentes n'a pas fait I'objet de travaux soumis à permis

depuis qu'il a acquis la maîtrise juridique de celui-ci, sous réserve des permis précités.

S'âgissant de la période antérieure à celle-ci, il déclare qu'il ne dispose pas d'autres

informations que celles reprises dans son propre titre de propriété de même que dans le

courrier précité.

Il est en outre rappelé :

- qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes

visés à I'article D.IV.4, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme, le vendeur ne

prenant aucun engagement quant à I'obtention de ce permis,

- qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- que I'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et

d'obtenir le permis d'urbanisme.

1
-'t ent des sols.

Le notaire soussigné a informé le comparant au sujet des obligations résultant du

décret de la Région wallonne du 1" mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement

des sols.
L'extrait conforme de la Banque de donnée de l'état des sols, daté du 16 septembre

2021 énonce ce qui suit :

< Situation dans la BDES :

Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il 
". Repris à I'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à

I'inventaire des activités et installations présentant unrisque pour le sol (art.1252,3) ?:

Oui
. Concerné par des informations de nature strictement indicative ArL l2$4)?: Oui

Cette le est soumise à des au du déuet sols

" PE : Permis d'environnement visant une activité à risque pour le sol référencée

LGRGPE5782 : < IMMEUBLE DE BUREAUX ),

CCS/Attestations Néant
A/M'
Date de délivrance
Référence
Procédures
Stade de la procëdure Demande de permis

Dute de début 05/02/2008
Date du dernier statut 17/09/2009
Statut Permis délivré
Référence décision
Mesure (suivi et sécurité) hors CCS ou attestation 

" 
Non
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MOTIF (S) D'INSCRIPTION A L'INVENTAIRE DES ACTIVITES ET
INSTALLATIONS PRESENTANT LIN RISQUE POUR LE SOL Art.12 $2, 3)

Néant
DONNEES DE NATURE STRICTEMENT INDICATIVE Art.12 )
o HISTORIQUE : Données historiques et anciennes autorisations référencée

HISTAUT-AEL-523-4586_B_07017 z < Etablir un dépôt souterrain de 1500 L de
benzine avec appareil distributeur >>

Documents associés
CCS/Attestations Néant
A/M'
Date de délivrance
Référence

Le propriétaire :

- déclare qu'il informera tout acquéreur d'un lot privatif, avant la formation du
contrat de vente, du contenu de I'extrait conforme.

- confirme qu'il n'est pas titulaire des obligations au sens de I'article 2,39" dudit
Décret, c'est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à I'article
79, alinéa ler dudit décret, lesquelles peuvent consister, selon les circonstances, en une
phase d'investigation, matérialisée par une ou deux études (orientation, caractérisation ou
combinée) et une phase de traitement de la pollution, consistant en un projet
d'assainissement, des mesures de suivi et des mesures de sécurité au sens du décret
précité).

Le propriétaire déclare, sans qu'il ne soit exigé de lui des investigations préalables,
qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modiher le contenu de
l'extrait.

4. Travaux effectués par le propriétaire.
Le comparant reconnaît que le notaire soussigné l'a informé des obligations

résultant de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif à la coordination sur les chantiers de
construction et de rénovation d'immeubles en vue d'assurer la sécurité des travailleurs du
bâtiment, et notamment sur I'obligation d'établir (lorsque les conditions légales sont
réunies) et de conserver un dossier d'intervention ultérieure afin de pouvoir le remettre à
tout futur propriétaire ou ayant droit de I'immeuble en cas de transmission du bien.

Il se déclare également parfaitement informé du contenu des articles 4 septies
decies et suivants de l'anêté royal précité relatifs aux chantiers où s'effectuent des
travaux par au moins deux entrepreneurs intervenant simultanément ou successivement et
qui concernent des ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m et
notamment de l'obligation de désigner un coordinateur sécurité.

5. Servitude d'utilité publique liée à la orésence d'une
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Le notaire instrumentant attire I'attention du comparant sur la nécessité de vériher

sur le site internet du CICC (https://www.klim-cicc.be) la présence de toutes conduites et

canalisations souterraines dans le bien, notamment en cas de travaux qui seraient réalisés

sur le bien.

6. CertIBEau
Le comparant reconnaît que le notaire soussigné I'a informé des obligations

résultant du décret du 28 fevrier 2019 modifiant le Livre II du Code de I'Environnement,

contenant le Code de l'Eau et instaurant une certification << Eau > des immeubles bâtis,

dénommée < CertIBEau >.

Ledit document évalue l'état de conformité des immeubles bâtis aux obligations

relatives au raccordement et à I'installation privée de distribution de I'eau et aux

dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, ainsi qu'aux obligations relatives à

l'évacuation et au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Le comparant se déclare parfaitement informé de I'obligation d'obtenir un

CertIBEau < conforme > pour chaque compteur d'eau avant le raccordement à la
distribution publique de I'eau.

TITRE I. - ACTE DE BASE

CHAPITRE I.- DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER - MISE
SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE FORCEE

I. Description de I'ensemble immobilier
Ville de (62805) - divîsion
lJn complexe immobilier dénommé < Résidence Beau Rivage > sis boulevard Frère

Orban, 24/26, cadastré d'après titre section B numéro 476b25, et d'après matrice

cadostrale récente sous section B numéro 0476825P0000, pour une contenance de douze

ares trente-trois centiares (l2a 33ca).

La propriété se compose d'un parking sur plusieurs demi niveaux, d'un sous-sol,

d'un rez de chaussée et de onze étages.

- Le parking est établi sur plusieurs demi niveaux. Il comprend :

o Niveau -3,60 :

F cinq emplacements de parking, (numéros I à 5)

) un emplacement de parking avec emplacement pour vélos

(numéro 6)
o Niveau -2,40:

) Sept emplacements de parking (numéros 7,8,9,13 à 16)

F trois emplacements de parking avec emplacement pour vélos
(numéros 10 à 12)

o Niveau -7,20;
) trois emplacements de parking (numéros 19 à21)
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) trois emplacements de parking avec emplacements pour vélos
(numéros 77, l8 et22)

o Niveau 0,00 :

F trois emplacements de parking (numéros 23 à25)
) trois emplacements de parking avec emplacement pour vélos

(numéros 26,27 et29)
) un emplacement ( PMR )) avec emplacement pour vélos (numéro

28)
o Niveau +1,20:

F trois emplacements de parking (numéros 30,31 et 33)
F deux emplacements de parking avec emplacements pour vélos

(numéros 32 et34)
o Niveau + 2,40 : neuf emplacements de parking (numéros 35 à 43)
o Niveau + 3,60 : sept emplacements de parking (numéros 44 à 50)

- Le sous-sol (-2.40) comprend, outre les emplacements précités, des locaux
communs et vingt-deux caves privatives

- Le rez-de-chaussée (0.00) comprend, outre les emplacements précités, des
locaux communs, des locaux à usage de bureau et dix-neuf caves.

- Les étages un à dix comprennent chacun quatre logements.
- L'étage onze comprend un appartement penthouse

Le tout indépendamment des locaux communs, cages d'escaliers et d'asoenseurs,
emplacements pour conduits de fumée, d'eau ou autres et emplacements communs pour
deux roues.

II. Mise sous le régime de la copropriété forcée
Le comparant déclare vouloir placer l'immeuble prédécrit sous le régime de la

copropriété forcée et opérer ainsi la division juridique de la propriété de sorte que le bien
sera divisé sur base des plans ci-annexés :

- en parties privatives appelées < bureau >, < appartement )), (( cave >, < parking >
ou de manière générale < lot privatif >, lesquels seront la propriété exclusive de chaque
propriétaire ;

- en parties communes qui seront la propriété commune et indivisible de I'ensemble
des copropriétaires. Elles seront divisées en cent mille/cent millièmes
(100.000/100.000èmes) indivis rattachés à titre d'accessoires inséparables des parties
privatives.

Par I'effet de cette déclaration, il est créé des lots privatifs formant des biens
juridiquement distincts susceptibles de faire I'objet de constitution de droits réels, de
mutations entre vifs ou pour cause de mort et de tous autres contrats.

Les parties communes appartiennent indivisément aux propriétaires dans la
proportion de leur quote-part dans la copropriété telle qu'indiquée ci-après. En
conséquence, elles n'appartiennent pas à I'association des copropriétaires. Les actes
relatifs uniquement aux parties communes seront toutefois transcrits à la conservation des
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hypothèques compétentes exclusivement au nom de I'association des copropriétaires,

conformément à I'article 3.99 du Code Civil.
Il en résulte que toute aliénation amiable ou judiciaire ou toute constitution de

droits réels grevant un lot privatif emportera non seulement aliénation ou charge de la

propriété privative mais aussi de la quote-part des parties communes qui y est

inséparablement attachée.

III. Renonciation à I'accession
La construction de I'immeuble étant réalisée sur une parcelle de terrain qui au fur et

à mesure de la vente d'un lot privatif deviendra la copropriété forcée en indivision
permanente des copropriétaires, chaque cession emportera ipso facto renonciation par le

ôomparant au profit de chaque acquéreur, au droit d'accession immobilier lui appartenant

en tant que propriétaire des quotités du sol, et d'autre part, renonciation par les acquéreurs

au même droit en ce qui concerne tout ce qui ne se rapporte pas au lot privatif acquis par

eux, avec les quotités y afferentes dans les parties communes du bien.

Cette renonciation réciproque a pour effet d'assurer la division du bien en lots

privatifs et de confirmer les droits de chacun des acquéreurs à la copropriété indivise et à

ia propriété privative tels qu'ils résultent des articles 3.78 et suivants du Code Civil et des

dispositions des présents statuts.

CHAPITRE II.- DESCRIPTION DES PARTIES PRIVATIVES ET DBS

PARTIES COMMUNES - FTXATION DE LA QUOTE.PART DES PARTIES
COMMUNES AFFERENTE A CHAQUE PARTIE PRIVATIVE

1. Description des parties privatives et fixation de la quote-part des parties

communes afférente à chaque partie privative
Les parties privatives de I'immeuble érigé sur les zones destinées à la bâtisse sont

définies ci-dessous. Leur description est basée sur les plans ci-annexés. Les quotes-parts

dans les parties communes sont fixées conformément au rapport motivé ci-joint.

AIINIVEAU .3.60 :

. Un emplacement de parking dénommé ( Pl >>, comprenant :

En privati et exclUSi.y.ç..1 L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de douze mètres carrés (l2mz);
- -En......ço.p.tgpr.LéLé ..9t indiViçion ...fqrçéç.......1 quatre-vingt/cent-millièmes

(S0/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS'ES/Pl - 476X27P0118

. Un emplacement de parking dénommé <<PZ >>, comprenant :

- En.pfqpfiéIé pfi-vatrve-.ç1 çxçlUstve-: L'emplacement de parking proprement dit,

d'une superficie de douze mètres carrés (12m'z);

- .Eq..--. c.o.ptqpr.ié.té "."..gt indiyiçion .....fbrçéç...... : quatre-vingt/cent-millièmes

(80/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS'ES/P2 - 476X27P0119

12
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. Un emplacement de parking dénommé ( P3 >, comprenant :

- En.p..fqpf.iéLé. pftVe!-iyg. gt..çX.çLUSi_v.e..: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de douze mètres carrés (12m2);

- En......ç.qp.rapri.é.té.......Et rndiviSiqq.... fqrçéç.."" I quatre-vingt/cent-millièmes
(80/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P3 - 476X27P0120

. Un emplacement de parking dénommé <<P4, > comprenant :

- -En.p.rqpfiéIé priVa.tiyg..ç1..-exç.Lq;i.v.e..: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de quinze mètres carrés cinquante-deux décimètres carrés (15,52m2);

- .En......ç.o.p.reprié.té.......ç1 indiyisiq.n......fqrqés......: cent trois/cent-millièmes
(103/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P4 - 476X27P0121

. Un emplacement de parking dénommé ( P5 >>, comprenant :

- En.p"fqpfié.té pfiva!iyg..qt..çxç.lu5i.v.e_.: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de treize mètres carrés quatre-vingt décimètres carrés (13,80m'z);

- 8q....çqpr.o.p.riét_é.....çt indi.viçi.a.q.._.fur.ç"çq . : nonante et un/cent-millièmes
(91/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P5 - 476X27P0122

' Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé ( P6 >,
comprenant :

- .EU-pfopfiété_pf.r.yatiyq.p.t--e-Xglusivg..: L'emplacement de parking et l'emplacement
pour vélos proprement dits, d'une superficie de vingt-cinq mètres carrés trente et un
décimètres carrés (25,3Im2) ;

- En..__c..o.p.rqprié1é....ç1.. rndi.yiç.rç.q .{brçéç : cent soixante-huit/cent-millièmes
(168/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P6 - 476X27P0123

AU NIVEAU - 2.40
PARKINGS
. Un emplacement de parking dénommé <<P7 >>, comprenant :

- .En"p""rqpfié.té_ priya.tiVç..pt..ç_{çLq5!_v.e..: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de seize mètres carrés quatorze décimètres carrés (16,I4m2), ;

- En"qqpr.o.p.tiÉté.st.ind-iyiç.rpq.fqrç.éç.: cent sept/cent-millièmes (107/100.000èmes)
dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P7 - 476X27P0124

. Un emplacement de parking dénommé ( P8 >>, comprenant :

- .En.p..fqpdété pfiVA.tiyç qt..ç.{.ç.lqs!v.e_.: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de treize mètres carrés quatre-vingt-sept décimètres carrés (13,87m,) ;- En.....sppro.p{i.été... et indivisi.on.....f_o" rç.é.ç..... : nonante-deux/cent-millièmes
(921100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P8 - 476X27P0125

W
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. ljn emplacement de parking dénommé ( P9 )>, comprenant :

- .En.p..fqpf.i.é-té- pfi.v.a.tiY9-.gt..e.xp.lusi.ve.-: L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de quinze mètres carrés douze décimètres carrés (15,I2m2);

- En..çqpr.o.priété..st...L4.diyi.siqn..fqrcée_ : cent/cent-millièmes (100/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P9 - 476X27P0126

. Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < P10 )),

comprenant :

- En.pf.op.fiété privaliyq-9-t.g1ç-lusive..: L'emplacement de parking et l'emplacement

pour vélos proprement dits d'une superficie de vingt-trois mètres carrés (23m2);

- -En. qqpf.o.p.qété çt...i.qdiyiS.iqn ..f-o..tqé.ç...-: cent cinquante-deux/cent-millièmes

(1521100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/Pl0 - 476X27P0127

. Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < Pll ),
comprenant :

- En prp.pfiété privatiyg.gt.çxçlu$ive..: L'emplacement de parking et I'emplacement

pour vélos proprement dits d'une superficie de vingt-cinq mètres carrés trente-huit

décimètres carrés (25,38m'z) ;

- En-.-,ço.p.rqpfié.té-.. çt...indtvrçi.o.n ..fufçéç".-..: cent soixante-huit/cent-millièmes
(168/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/Pl1 - 476X27P0128

. Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < Pl2 >>,

comprenant :

- En.ptop.fiété.pf.i-vajiyg-.ç-t ç.xç.|u$-r-Ye.-:-L'emplacement de parking et I'emplacement

pour vélos proprement dits d'une superficie de vingt-quatre mètres carrés nonante-deux

décimètres carrés (24,92m2);
- En ..Cpp.rqpti"été....g1. .indlyisipn...fo..rç.é.ç.. -: cent soixante-cinq/cent-millièmes

(165/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P12 - 476X27P0129

. Un emplacement de parking dénommé ( P13 >>, comprenant :

- En.pfqpf.ié.té pf.ryAiiyç..ç.t-Exçluply9..:. l'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de treize mètres canés nonante-trois décimètres carrés (13,93m'z) ;

- En.... çqplo.pri.été -..çL.... indi.viSi.o..n.....fo.rç.é.ç.- .: nonante-deux/cent-millièmes

(921100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P13 - 476X27P0130

. Un emplacement de parking dénommé ( P14 >> comprenant :

- En.p-rqpfié-té- pfiya"tiyp..gt.q.x.çLu.si.v-e-.: L'emplacement de parking proprement dit

d'une superhcie de seize mètres carrés septante-six décimètres carrés (16,76m2)
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- _En......cop.fapr.ié.té......9t .ind.rvrç"io_fr.......f-orçéç.......: cent onzelcent-millièmes
(111/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P 14 - 476X27P0131

. lJn emplacement de parking dénommé ( Pls >> comprenant :

- En.p..tqpriélépft.vgliVç.çj.eXClUSiye.: L'emplacement de parking proprement dit,
d'une superficie de douze mètres carrés cinquante décimètres carrés (12,50m'z)

- .En..."çoptApr.ié.té....e..1.. ind.iyis.iqn ..fo._rc.é.ç. ..: quatre vingt-trois/cent-millièmes
(83/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identihant parcellaire réservé : E.SS.ES/P l5 - 476X27P0132

. Un emplacement de parking dénommé ( Pl6 >>, comprenant :

- En.pfqpriété pfiyAtiyç.çI.eXç!UqiVe.: L'emplacement de parking proprement dit,
d'une superficie de douze mètres carrés cinquante décimètres carrés (12,50m,);

- .En....çop.rgplé.té ..ç.t..".in_d.iyiriqn. .fo_.tç.é.ç : quatre vingt-trois/cent-millièmes
(83/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.SS.ES/P 16 - 476X27P0133

CAVES

' Une cave dénommée ( CAVE 1> d'une superhcie de cinq mètres carrés
cinquante décimètres carrés (5,50m,) comprenant :

- .Eq.pro.pfiété.pr_r._v.atiy9 g_t_95ç-lq9iyg..: La cave avec sa porte,
- En.çqpro.pliété.st ittd.ryrsto..n.fpr.çç"ç: seize/cent-millièmes (15/100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/I - 476X27P0062

' IJne cave dénommée ( CAVE 2 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés
septante-six décimètres carrés (5,76m2) comprenant :

- .En.pf.o.pftété privaltyq"pt.Qxç.lg9-ryg.1 La cave avec sa porte,
- .En..ç.pprqp..{ié.té.çt..indiyisiqn..fo"rcée..: quinzelcent-millièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SSi2 - 476X27P0063

' Une cave dénommée < CAVE 3 >, d'une superficie de quatre mètres carrés
(4m") comprenant :

- En.pr.o-p.riété priva_tiyq.ç.t qXç.lUS.iyç. . La cave et sa porte;
- En.çqpropriété.çt indivisiq.n.fo..rç.é.e- ; onzelcent-millièmes (11/100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/3 - 476X27P0064

' IJne cave dénommée ( CAVE 4 >>, d'une superficie de quatre mètres carrés
(4m'), comprenant :

- En.pf.o.p.fiétÉ privattyg_9.t.9xç.lgS_wç_., La cave et sa porte;
- .En çqpr.o.p..riété çt.i.u.diyis.iqn.f-orç.ée_ : onzelcent-millièmes (11/100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
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Identifiant parcellaire réservé : C.SS/4 - 476X27P0065

. Une cave dénommée < CAVE 5 >>, d'une superficie de quatre mètres carrés cinq

décimètres carrés (4,05m'?), comprenant :

- Eq.pf.o. p.r!été.pf.r.-v.atty9.91.9{ç.1us..ryç. -: La cave et sa porte ;

- En.çqpr.o.pliété.çt.i.ndiyision f_orçéç -: onzelcent-millièmes (11/100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C'SS/5 - 476X27P0066

. Une cave dénommée < CAVE 6 >>, d'une superficie de trois mètres carrés trente

et un décimètres carrés (3,31m2), comprenant :

- -En.pf.o. p.r!été.pf.iy.attyç.ç-t.çxçluLr.y9-.1 La cave et sa porte ;

- En.çqprç.pri.été.çt.indi_v1çiqu f-orsée : neuf/cent-millièmes (9/100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/6 -476X27P0067

. Une cave dénommée ( CAVE 7 >>, d'une superficie de trois mètres carrés

quarante-quatre décimètres carrés (3,44m2) comprenant :

- EU.prop-fiété.pf1-V.atiyq ç.t.qXç.lUs--i.y .e.:.La cave et sa porte;

- En..qBprqpriélé çt indivisiq.n-fq.rçé.e..: neuf/cent-millièmes (9/100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/7 - 476X21P0068

. Une cave dénommée < CAVE 8 >>, d'une superficie de trois mètres carrés trente

et un mètres carrés (3,31m'z), comprenant :

- En pr.o.ptiété privAIty9.9J.9.Xç.1US-rrç.-. La cave et sa porte;

- En.çpprç.pri.étÉ..ç1 indi-vrs.iq-n fq.rçéç : neuf/cent-millièmes (9/100'000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SSi8 - 476X21P0069

. Une cave dénommée ( CAVE 9 >>, d'une superficie de trois mètres carrés

quarante-quatre décimètres carrés (3,44m2), comprenant :

- .Eq-pf.o.p.riété.pr-.r.-v.aliyç-çJ ç"xç.lUsiyç-.i La cave et sa porte;

- En çpprq.priéIé çt indivis.iç.n.&.rçée..: neuf/cent-millièmes (9/100'000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/9 - 476X27P0070

. Une cave dénommée < CAVE 10 >>, d'une superficie de quatre mètres carrés

septante-sept décimètres carrés (4,77m2) comprenant :

- -En.pf.o. pf iété.pf1-v.atiyg.çt.ç-Xç.!US-I.Y 9-.: La cave et sa porte ;

- En..çqpr.qpriété..qt..lrrd_iytS.iqn..fo..rcée*..:. treize/cent-millièmes (13/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C. S S/ I 0 - 47 6X27P007 I
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' lJne cave dénommée < CAVE 1l >>, d'une superficie de quatre mètres carrés
septante-sept décimètres carrés (4,77m2), comprenant :

- En.pr.o.priété-pr.r_VAtiy9.9_t q1ç.lgt-r.y .e :.La cave et sa porte;
- En çqpr.o.p.riété..çl..tad.ivrs.iqn.fo..rc.é-e--:. treizelcent-millièmes (13/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/I1 - 476X27P0072

' Une cave dénommée < CAVE 12 >>, d'une superficie de huit mètres carrés vingt-
cinq décimètres carrés (8,25m'), comprenant :

- En pf.o.p.riété.pf1.yatty9.p.t.gxçlqg.ryç..1 La cave et sa porte;
- 8n... qqpr.apriétÉ..." çt......i"rr"d"iyision forc_é_e.. ...: vingt-deux/cent-millièmes

(221100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/I2 - 476X27P0073

' lJne cave dénommée < CAVE 13 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés
vingt-deux décimètres carrés (5,22m2), comprenant :

- _En pf-o.p.qété privAtiyg.p.t.e{çlqS.r_yç..1 La cave et sa porte;
- .En.cqprq.priéIé 9t i.qdiyis.iq_n..&rçéç__; quatorze/cenr-millièmes (141100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/I3 - 476X27P0074

' IJne cave dénommée < CAVE 14 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés
nonante décimètres carrés (5,90m'z), comprenant :

- En.pr.o.priété privaliyg.ç.t.9{ç.lgs..r-Vç. , La cave et sa porte;
- En.ç.qpr.qpriété.çt.indi.v.rç.tç.n_fqr.çç.ç.: seize/cent-millièmes (16/100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/14 - 476X27P0075

' Une cave dénommée < CAVE 15 >>, d'une superficie de quatre mètres carrés
soixante et un décimètres carrés (4,61m,)comprenant :

- EU.pf,optiété priv4jlyg.g.t g1ç.lq$_r_yg I La cave et sa porre;
- .En..çqpropriété çt..indiyiç.r.o_n..fuiçéq..; douzelcent-millièmes (12l100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/15 - 476X27P0076

' Une cave dénommée < CAVE 16 >>, d'une superficie de quatre mètres carrés
soixante et un décimètres carrés (4,61m2) comprenant :

- .EU.pr.op.riété privatiyg.çt g4ç.!us.iyç I La cave et sa porre;
- .En..çqpr.o.priété qt rudiyiçion fbrçéç__; douzelcent-millièmes (12l100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : C.SS/16 - 476X27P0071

' Une cave dénommée < CAVE 17 >, d'une superficie de quatre mètres carrés
trente décimètres carrés (4,30m2), comprenant :

- En pf.o.p.fiÉté privaliy9.p.t.g.X9.lqS_tyç.., La cave et sa porte;

&
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- EU qqprop.r!été.çt.i.rtd.iyiS.iq.n.f_o.rç.é.ç_: onzelcent-millièmes (11/100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : C.SS/17 - 476X27P0078

. Une cave dénommée < CAVE 18 >>, d'une superficie de quatre mètres carrés

soixante-quatre décimètres carré s (4,64m') comprenant :

- -Eu.pf.o.p"r!étÉ pfl.-v-a1iyç.çJ.çxç.lus.tr -e..: La cave et sa porte;

- En..çqpr.o.ptiété çt..ind.r_vrç.io. n..fuiçé.ç ..: douzelcent-millièmes (121100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/I8 - 476X27P0079

. Une cave dénommée < CAVE 19 >>, d'une superltcie de six mètres carrés trente-

deux décimètres carrés (6,32m2), comprenant :

- En.pf-o, p.n été . 
pf.r.y-ati y g 

. ç-t " çXç-lUS.r.Y -e- -:- L a c ave et s a p orte ;

- En..ç.op.rqprié.té. .çt .indiyision fbr.qée..1 dix-sep/cent-millièmes (171100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identilrant parcellaire réservé : C'SS/I9 - 476X27P0080

. Une cave dénommée < CAVE 20 >>, d'une superficie de six mètres carrés treize

décimètres carrés (6,I3m2), comprenant :

- En.pr-o. p. -tiété.priy.atiyç -çt.p.xç.luSiYs .; La cave et sa porte ;

- En çqpr.qp.riété"ç.t.ind"rvrçio.q.fqr.c_ç.E.: seize/cent-millièmes (16/100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identilrant parcellaire réservé : C.SS/20 - 416X27P0081

. Une cave dénommée < CAVE 21 >>o d'une superficie de treize mètres carrés

trente-sept décimètres carrés (13,37m2), comprenant :

- EU pr.o.p-riÉté privAliYç.g.t g4ç.lqç-r.yç... La cave et sa porte;

- En .....çqplo.p.{ié1é -....gt ...ind-iyis..r.9.n ....fotç.é.ç : trente-cinq/cent-millièmes
(35/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/21 - 476X21P0082

. Une cave dénommée < CAVE 22 >>o d'une superhcie de neuf mètres carrés

vingt-neuf décimètres carrés (9,29m2) comprenant :

- En,pr.qp.f iétÉ.pr.r.-v.a.tiY9.9.t.gXç.|US.tyç"., La cave et sa porte;

- Eq.. ..çqplo.plié1é... .et.. .indiyiriqn.. ..fqr.çée-.....; vingt-cinq/cent-millièmes

(251100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ,

Identifiant parcellaire réservé : C.SS/22 - 476X27P0083

AU NIVEAU _ I.2O
. Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < P17 >

comprenant:
- En.pf.qpfiété"pf.r.va,t!yç.ç.t çxç.luS-r-ye.-: L'emplacement de parking et l'emplacement

pour vélos proprement dits, d'une superltcie de vingt-trois mètres carrés trente-quatre

décimètres carrés (23,3 4m2) ;
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- .En...çqprop{i.été."..çI._.iudiyiSip.u,." for.cSç...: cent cinquante-cinq/cent-millièmes
(155/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.REZ.ES 1PIT - 476X27P0105

' Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < P18 r>,

comprenant :

- .En-pf.o"p.fiété privafiyg.g.! qxç.lusive._: L'emplacement de parking et l,emplacement
pour vélos proprement dits, d'une superficie de vingt-six mètres carrés quatre décimètres
carrés (26,04m2);

- 8n....çop.tapr.ié.té-...9t..."tndiyi.çrqn.--f-o..rç.ée, : cent septante-trois/cent-millièmes
(1731100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.REZ.ES/P18 - 476X27P0106

. Un emplacement de parking dénommé ( P19 >>, comprenant :

- En.p.rç.priété_p.fiyati.V_ç..ç.t.çXçlUStyg : L'emplacement de parking proprement dit,
d'une superficie de dix-huit mètres carrés nonante décimètres carrés (18,90m,) ;

- .En.." qqp{q.pri.ét-é.....ç.t.- ind.r.VrSto_fr......f_o."rç-ée_ -..i cenr vingr-cinq/cent-millièmes
(125l100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.REZ.ES lP19 - 476X27P0107

. Un emplacement de parking dénommé ( P20 >>, comprenant :

- En.p.fqpfié.té pfiVa_tiyç..91 çX.ç.lUSive.: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de dix-sept mètres carrés vingt-huit décimètres carrés (17,28m2) ;

- .En....çqpr.ap_{iété..."..EI.....indiyiriqn.."".fqr.qéq,....: cent quinze/cent-millièmes
(115/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.REZ.ES lPl20 - 476X27P0108

. Un emplacement de parking dénommé <<Pzl >>, comprenant :

- .En.p..fqprié1é pfiyAlive.ç.t"çXClUSiye : L'emplacement de parking proprement dit,
d'une superficie de quatorze mètres carrés nonante-six décimètres carrés (14,96m2);

- En....._çqp,rqp$.éLé.... ç1.....i.ndtyi9.iqn"_ fqrçéç : nonante-neuf/cent-millièmes
(99l100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.REZ.ES lP21 * 476X27P0109

' Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < P22 >>,

comprenant :

- En.pf.o.p.ftété privA"tiyq.g.t.q4çlq-i.ve_.; L'emplacement de parking et l'emplacement
pour vélos proprement dits, d'une superficie de vingt-sept mètres carrés trente-six
décimètres carrés (27,36m2);

- 8n...çqpro.pliÉté...91 indivitipn.."forç.é.e_.._: cent quatre-vingr-un/cent-millièmes
(181/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.REZ.ES lP22 - 476X27P0110

AU REZ-DE.CHAUSSEE
PARKINGS
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. Un emplacement de parking dénommé ( P23 >>, comprenant :

- .En.pfqpfi.été.p.fiya!i.y.e-.çI çXClUSlVe.: L'emplacement de parking proprement dit,

d'une superficie de seize mètres carrés six décimètres carrés (16,06m'z) ;

- En.çppr.qp.ri_éIé .çL.indi.viçio$ fbrçé.e.: cent six/cent-millièmes (106/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé :E 'REZ|P23 - 476X27P0111

. Un emplacement de parking dénommé (P24 >>, comprenant :

- En.pfq.pfi.él-é.pfiy-atty.e-.çt.çxçlus.tye : L'emplacement de parking proprement dit,

d'une superficie de treize mètres carrés nonante-cinq décimètres carrés (13,95m'?) ;

- En.. ..çqpl-op{iété.... eI indivisi.o.-n.....fqrc.é.ç. ."".: nonante-deux/cent-millièmes

(921100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé :F.REZ|P24 - 476X27P0I12

. Un emplacement de parking dénommé ( P25 )) comprenant :

- En.prqpfi.été.pfi-v.pttv.e- ç.!.çxçlusiyq ; L'emplacement de parking proprement dit,

d'une superficie de quatorze mètres carrés nonante-sept décimètres carrés (14,97m2);

- En.....Cgp"{g.priétÉ..- çt il.diviSjqn.... fqrçéç.....: nonante-neuf/cent-millièmes

(991100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E.REZ1P21 - 47 6X27P0 I 1 3

. Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < P26 >>,

comprenant :

- .En.pf.o.p.ftété pfiya-tiY-e--9.t g-Xç.lqsivç..: L'emplacement de parking et l'emplacement

pour vélos proprement dits d'une superficie de de vingt-huit mètres carrés soixante-cinq

décimètres carrés (28,65m') ;

- En.. .ç.qprapdélé...-.çt."...indiyi-lipn....fqrçÉ.ç... , cent nonante/cent-millièmes

(190/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé :E.F.EZ|P26 - 476X27P0114

. Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < P27 >>,

comprenant:
- En.pfop.fiété pfivatiyg.g-1.9.xç-lusive.: L'emplacement de parking et l'emplacement

pour vélos proprement dits d'une superficie de vingt-sept mètres canés vingt-huit
(27,28m2);

- En.. ç-p-prgplié.té....9.t. indiyisrqn...fo-tç-é.ç.. ; cent quatre vingt-un/cent-millièmes

(181/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifi ant parcellaire réservé : E.REZ|P227 - 47 6X27P0 1 1 5

. Un emplacement de parking PMR avec emplacement pour vélos dénommé

( P28 >>, comprenant :

- .En. p.rqprié-té.,.privatiys...çt .çxç!Uçiyç. I L'emplacement de parking PMR et

l'emplacement pour vélos proprement dits d'une superficie de vingt-six mètres carrés

quatre -vingt- sept décimètres carrés (26,87 m2) ;
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- En ..ç.o.p.rApr.iété....q!. rndiviSi_on."..fqr.qéç. : cent septante-huit/cent-millièmes
(178/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé :E.REZ1P2ï - 476X27P0116

' Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < P29 >>,

comprenant:
- En.pf.o.p-fiété.pf.r.yaliyç.9.t.gxçlusive__: L'emplacement de parking et l'emplacement

pour vélos proprement dits d'une superficie de vingt-cinq mètres carrés septante-cinq
décimètres carrés (25,75m2) ;

- 8q...ç.qprAp.tiétÉ...ç"t .iUdi.V.i.Sio.n.-.fqrçéç..., cent septante et un/cent-millièmes
(1711100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifi ant parcellaire réservé : F,.P.EZ1P29 - 47 6X27P0 1 1 7

CAVES

' Une cave dénommée < CAVE 23 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés trente
neuf décimètres carrés (5,39m2), comprenant :

- En.pr.o" p.riété.pf.r.-v.atiy9.p.t.949lqSi.yç... La cave et sa porte ;- En..Cpprqpri.é1é..ç.t.indiyision forcée. : quatorze/cent-millièmes (141100.000èmes)
dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.REZ|23 - 476X27P0043

' Une cave dénommée ( CAVE 24 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés
cinquante-cinq décimètres carrés (5,55m,), comprenant :

- En.propriétÉ priva.tiyg.ç.t.pxç.1ur.iyç I La cave et sa porte;
- .En..ç.qprgplié.té...çl lndiyi;tqn.fo..rcée : quinzelcent-mlllièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : C.REZ\24 - 476X27P0044

' Une cave dénommée < CAVE 25 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés tren-
sept décimètres carrés (5,37m2), comprenant :

- En-pro.pfiété privaliyg.ç.t g{ç.lq-s.r-yg.i La cave et sa porte;
- En qqprq.priété çt indr,yrsiqn..fo.rsée : quatorze/cent-millièmes (141100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : C.REZ|25 - 476X27P0045

' Une cave dénommée ( CAVE 26>>, d'une superficie de cinq mètres carrés
cinquante et un décimètres carrés (5,51m2), comprenant :

- -En pf.o.p.fiété pt1_Vatiyç.9.t gxç.lgs..r.Vç.. La cave et sa porte;
- En .ç.qprep..{ié.té -ç.t..indiyisiqn.fu.rcé.e..: quinzelcent-millièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : C.REZ|26 - 476X27P0046

' Une cave dénommée ( CAVE 27 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés
soixante-sept décimètres carrés (5,67m2), comprenant :

- En.pf.o.p.riété privattyg.p.t.-e-Xç.1UStyç.., La cave et sa porte;

r
+

21

Onzième
rôle



- En..ç.ç.prpp4é.té. .çt..rndlyi;iqn .fo.rcé.e- : quinze/cent-millièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.REZ|27 - 476X27P0047

. Une cave dénommée ( CAVE 28 >>, d'une superfcie de cinq mètres carrés

quarante-huit décimètres carrés (5,48m'z), comprenant :

- EU pf.o.p.qétÉ.privAliyg 91.-e-Xç.lUS-r.y9..1La cave et sa porte;

- En..ç.o.prpp.rié_té...ç.t.i.ndiyi.qiqn .fo..rg{e..: quinze/cent-millièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : C.REZ129 - 476X27P0048

. Une cave dénommée < CAVE 29 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés

so ixante-quatre décimètre s carrés (5,6 4m'), comprenant :

- En pr.qpfiété.privAtiy-e.9.t.-e.{ç.1qç.r.Y9-.1 La cave et sa porte;

- .En_.ç.qprap.tié_té...çI.indiyr.qipn .fo.rcée-_ : quinze/cent-millièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.REZ|29 - 476X27P0049

. Une cave dénommée < CAVE 30 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés

soixante-quatre décimètres carrés (5,6 4m2), comprenant :

- En.pf.o. p.f iété pf.r.-v.a,tiY9.gJ.gXç.lUs..r.yç "1 La cave et sa porte ;

- En..ç-qprpprié.té..çt..indiyisiqn.f-o.rsé.ç...1 quinzelcent-millièmes (15/100'000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : C.REZ|3} - 476X27P0050

. Une cave dénommée < CAVE 31 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés

soixante-cinq décimètres carrés (5,65m'z), comprenant :

- En.pfo.pf!été priva,ttYg-91g1ç.lgsivç--: La cave et sa porte;

- En ç.qprepgé.té et.lndiviçion fqr.qÉg I quinze/cent-milllièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identihant parcellaire réservé : C.P.EZl3l - 476X27P0051

. Une cave dénommée < CAVE 32 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés, idx-

neuf décimètres carrés (5,19m'z) comprenant :

- En.pf.op.fiété privatryg.-9.t.9Iç.lgS.r.yç.., La cave et sa porte;

- En..Cpp.rqpriété..ç_t Lrrd.iylpiqn..fqrcée_: quatorze/cent-millièmes (141100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : C.REZ|32 - 476X21P0052

. Une cave dénommée ( CAVE 33 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés

septante décimètres carrés (5,70m'z), comprenant :

- En.pfo.p.fiété pffyaiiyg-9-t gXç.lUg-r-Yç... La cave et sa porte;

- Eq..ço.prApriÉ_té. q.t..indiyisrpn.fo..rcé_e_.: quinze/cent-millièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.REZ|33 - 476X27P0053
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' lJne cave dénommée < CAVE 34 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés
cinquante-six décimètres carrés (5,56m,) comprenant :

- En.pr.qp.rié!é.pf.r.yajiyç.ç.t.qXç"luSt_y ç_.:. La cave et sa porte;
- En ç.o.prpp..IiéJé...ç.t..indiyisiqn.fo..rcé_e._: quinze/cent-millièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.REZ134 - 416X27P0054

' Une cave dénommée < CAVE 35 >>o d'une superficie de cinq mètres carrés
cinquante-six décimètres carrés (5,56m2), comprenant :

- .En.pf.o. p.f iété pf.r.Vatiyq.g.t.qXç.lU$_ty g. 
_:_ La cave et sa porte ;

- En .çqprsp..Iié.té. çL..indtyisiqn.&.rcé.e...: quinze/cent-millièmes (15/100.000èmes)
dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.P.EZ|35 - 476X27P0055

' IJne cave dénommée < CAVE 36 >>, d'une superhcie de cinq mètres carrés
cinquante-six décimètres carrés (5,56m'?), comprenant :

- -En pf.o_p.tiété.pftVatiyg 9_t.gIç.lUS_r_yç_.1 La cave et sa porre;
- En çqprep.Iié.té g.t .indryisiqn.&.rcé.e._.: quinze/cent-millièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : C.REZ136 - 476X27P0056

' Une cave dénommée < CAVE 37 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés
quarante et un décimètres carrés (5,47m2), comprenant :

- .En.prBp.riété.ptr"_v.atiyg.9.t.çXglUS.iVç... La cave et sa porte ;

- En..qppr-opriéIÉ..ç.t.indi.yis..r.o_n.fo.rçée__: quatorze/cent-millièmes (141100.000èmes)
dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.REZ137 - 476X27P0057

' Une cave dénommée < CAVE 38 >>, d'une superficie de six mètres carrés seize
décimètres carrés (6,16m2) comprenant :

- En.pr.opriété privatiyg.p.t.qxg.luq.iyç..1La cave et sa porte;
- .En.çqpr.qp-.tiété.st.indiviçion fqr_c_é.e_: seize/cent-millièmes (16/100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identif,rant parcellaire réservé : C.P.EZ138 - 476X27P0058

' Une cave dénommée < CAVE 39 >>, d'une superficie de cinq mètres carrés
soixante-trois décimètres carrés (5,63m2), comprenant :

- En pf.o.p.fiété pr_r.Valty9.g.t gXç.lUS.iyç... La cave et sa porte;
- .Eu..ç.qprpp..{iÉ"té..çl-..indrylsiqn..fo. rcé.e.. : quinze/cent-millièmes (15/100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.REZ139 - 476X27P0059

' Une cave dénommée < CAVE 40 >>, d'une superficie de sept mètres carrés
quarante-quatre décimètres carrés (7,4 4m2), comprenant :
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- En.pf.o.p.fiété pr..r.-v.a-tiyç..ç.t.çXç.lUs..r.yç... La cave et sa porte;

- En.çqpr.o.priété.çt .rqdivrs.iqt.fo. rsÉ.ç.. vingt/cent-millièmes (20l100.000èmes) dans

les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.P.EZ14} - 476X27P0060

. Une cave dénommée < CAVE 41 >>, d'une superficie de sept mètres carrés

cinquante-cinq décimètres carrés (7,55m2), comprenant :

- En.pr.o.p.t!été privajrYg.9t.g4ç.lgsivg..; La cave et sa porte;

- Eu çqpto.p.qétÉ ..çt..indiyi.qiqn...fqr.cée..: vingt/cent-millièmes (20l100.000èmes)

dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : C.REZl4l - 476X27P0061

BUREAU
. Un local à usage de bureaux dénommé ( BUREAUX >> d'une superficie de cent

septante-trois mètres carrés, quarante et un décimètres carrés (173,41m2), comprenant :

- En p.tqpfié-té..privatiyç-.ç1.ç.Xç-|us..r.vç ; La surface de bureau proprement dite, un

WC hommes, un WC femmes, un WC PMR;
- En..ç.o.p-rApfi.été...qt lndiviçion {brçég..: deux mille deux cent nonante-neuf/cent-

millièmes (2.2991100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la

résidence ;

Identifiant parcellaire réservé :BU.P.EZI - 476X27P0042

au Ntvnnu + t,zo
. Un emplacement de parking dénommé ( P30 >>, comprenant :

- En.p.rqpfié!é pfivatiyg. gt..e.x.qlu.fi.v.e : L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de quinze mètres carrés trente et un décimètres carrés (15,31m'?);

- Eq...---c-.o.p.rqprié.té-... .ç1......!ndi.v.içio..q......fo-.rçé.ç.... .; cent deux/cent-millièmes

(102/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E1 .ES/P3 0 - 47 6X27 P0084

. Un emplacement de parking dénommé ( P31 >>, comprenant :

- En p..fqpfiéIé- pffvativg. gt..95ç1.u.$i.y.e.: L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de quinze mètres carrés vingt-huit décimètres carrés (15,28m2);

- -En.....ç.qplpp.Iiété... ç.t indivi9.to.-n.....fgrçéç.....; cent et urVcent-millièmes

(i01/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E,1.ES/P3l - 476X27 P0085

. Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < P32 >>,

comprenant :

- Eq.pf.o.pr!Été privAliyg.ç.t.9.Xç.lusive..: L'emplacement de parking et l'emplacement

pour vélos proprement dits, d'une superficie de vingt-et-un mètres carrés, vingt-huit

décimètres carrés (2I,28m2) ;

- 8n...ç.o.prep..tié"té....ç.t.indiyisipn- fo.fqé.ç ;. cent quarante et urVcent-millièmes

(141/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E1.ES/P32 - 476X21P0086
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. lJn emplacement de parking dénommé ( P33 >>, comprenant :

- .En_p.fqpriété pfiVe.tiy9..9t..çX.çLq5i-v.e..: L'emplacemenr de parking proprement dit
d'une superficie de quatorze mètres carrés cinquante décimètres carrés (14,50mr) ;- En......ç.qprap1ié.té. . .._ç.t....".iqdivistqn..._..fo.rç_é.e_.....: nonante-six/cent-millièmes
(961100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : El.ES/P33 - 476X27P0087

' Un emplacement de parking avec emplacement pour vélos dénommé < P34 >>,

comprenant :

- _En.pf.qp.fiété privAllyg.g.t.9xç.1u,s.ive : L'emplacement de parking et I'emplacement
pour vélos proprement dits, d'une superhcie de vingt-six mètres carrés cinquante
décimètres carrés (26,50m2);

- .En....ç"çp{gp..tiété ..g.t....rndiy..içiB.r.r. fqr.qéç.. ., cent septante-six/cent-millièmes
(1761I00.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E1.ES/P34 - 476X27P0088

AU NIVEAU + 2.40
. Un emplacement de parking dénommé ( P35 >> comprenant :

- En_prypfiété priV.aliyg.9t..q.X.ç"lUçi.v.e__: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de dix-huit mètres carrés dix décimètres carrés (18,1Omr);

- En......ç"qp{apr.ié!"é .._.çt... indlvisipn ....fu.rç"e.ç......; cent vingr/cent-millièmes
(1201100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : El.ES/P3 5 - 476X27P0089

. fJn emplacement de parking dénommé ( P36 >>, comprenant :

- .En-p.-fqpfié-té pfiy4_tiy9..gt çX.çLU.Si.v.e._: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de quatorze mètres carrés quatre-vingt-deux décimètres carrés (14,82m2)

- .En......ç.qp.{apri.é.té.... çt......indiyiSipn .f.o..rc.é.e .__.: nonante-huit/cent-millièmes
(98/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : El.ES/P36 - 476X27P0090

. Un emplacement de parking dénommé ( P37 >>, comprenant :

- En pfqpfié.té_pfiValiVg.9t..91ç"lU_$i_v.e._: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de quatorze mètres carrés quatre-vingt-quatre décimètres carrés
(I4,84m2);

- .Eq .....c..qp."{epri.é.té..." çt......indiyi.qipn. .f.o..rc_é.e. _.._: nonante-huit/cent-millièmes
(98/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : EI.ES/P37 - 476X27P0091

. Un emplacement de parking dénommé ( P38 >>, comprenant :

- En.p."rgpfié_té pfiya.tiy-e..91..e..{.ç.1q.çi"Ve_., L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de dix-sept mètres carrés trente-sept décimètres carrés (17,37m2);

,W
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- En ...çqpr.qpriété. .ç1-.. rndivisiqn.. ".fqr.qéç.....: cent quinze/cent-millièmes

(1 15/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E1.ES/P38 - 476X27P0092

. Un emplacement de parking dénommé ( P39 >>, comprenant :

- En.p..fqpri.é.té..pfi.valiy9. 9t..9x.çLusi-v-e : L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de quinze mètres carrés cinquante-sept décimètres carrés (15,57m2);

- En.-....ço.p-rapr.ié.té.......çt indi-vision......fqr.cÉç ..... cent trois/cent-millièmes

(103/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E1.ES/P39 - 476X27P0093

. lJn emplacement de parking dénommé ( P40 >>' comprenant :

- En p.fqpfiété pfiva"tiv9..9t..çx.çlu.$i.v.e : L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de quinze mètres canés quarante et un décimètres carrés (15,41m'?) ;

- En...-..ço-p.-rqpr.ié-té.....-çt indiyisio-n.....fo.rçé.ç ...: cent deux/cent-millièmes
(102/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E1.ES/P40 - 476X27P0094

. Un emplacement de parking dénommé ( P41 >>, comprenant :

- En.p.fqpfié-té*-pfive1iy9.9t..e..xç.Lusive..: L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de quinze mètres carrés vingt-cinq décimètres carrés (15,25m2);

- .Eq. ..ç.qpl9.p..{iété... çt in"divisiç.n... fslc..eq....; cent et urVcent-millièmes

(101/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : E1.E,S/P41 - 476X27P0095

. Un emplacement de parking dénommé <<P42 >>, comprenant :

- En,pIqpfiété plva.tiyç..9t. e.x.ç.1q.Ëi.v-e--: L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de quinze mètres carrés neuf décimètres carrés (15,09m') ;

- .En .çqpropriété..çt ..rndtvis.iqn .fqrcée...: cent/cent-millièmes (100/100.000èmes)

dans les parties communes dont le tenain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E1.ES/P42 - 476X27P0096

. Un emplacement de parking dénommé ( P43 >>, comprenant :

- En.prqpfiéIé priya.tiy9..9t. ex.ç.L6i.v.e..: L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de quatorze mètres carrés nonante-trois décimètres carrés (14,93m2);

- .En.. .qpp.{e.priétÉ.. ç.1 iqdiyiSip.n.... fqrçéç-..-.: nonante-neuf/cent-millièmes

(99/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E,1.ES/P43 - 476X27P0097

nu pnniumn nr.tcn - NIVEAU+3.29j Appu.t.ment 01.01, d'une superficie brute de cent quarante-huit mètres carrés

quatre-vingt-trois décimètres carrés (148,83m'z) hors terrasse d'une superficie nette de

dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,9Im2) et hors jardin d'une

superficie de vingt-cinq mètres carrés, cinquante-quatre décimètres carrés (25,54m')

composé comme suit :
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- .En. pr.o" p.ri été . 
pr.r.yativç 

. ç.t . sxç.lq s"ryç. .
Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec dressing, salle de bain et WC attenants,

chambres 2 et chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour,
séjour, local rangement, WC, local technique ;

Jouissance privative du jardin situé à I'arrière du bâtiment, dénommé < Ja 01.01 ),
et de la terrasse avant dénommée ( TE 01.01 > avec local rangement.

- En. qqpto-p-riété...çL.-indi.v..i.çip.q-.fqr.c.çe--: deux mille deux cent vingt-huit/cent-
millièmes (2.2281100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence.

Identifiant parcellaire réservé : A1/01-01 - 476X27P0001

' Appartement 01.02, d'une superficie brute de cent vingt-six mètres carrés
cinquante-deux décimètres carrés (126,52m'z), hors terrasses d'une superficie nette totale
de vingt-neuf mètres carrés quatre vingt-trois décimètres carrés (29,83m2) composé
comme suit :

- En. prp. p.ri été pr.r.v.a.ti yç 
. ç.t. çxç.lus.iyç" . :

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec salle de bains et WC attenants, chambre
2 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour , WC, buanderie, local
technique;

Jouissance privative des terrasses avant dénommées < TE 01.02 >> d'une superficie
nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m'?), ( TE 01.03 > de dix
mètres carrés trois décimètres canés (10,03m'?) et < TE 01.04 >> d'une superficie de neuf
mètres carrés, nonante décimètres carrés (9,90m2)

- En.çqprBpriété.çt.ind.ivi.s.iqn.fo..rcé.e_: mille huit cent septante-trois/cenr-millièmes
(1 .873/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence.

Identifiant parcellaire réservé : All0l-02 - 476X27P0002

' Appartement 01.03, d'une superficie brute de cent trente-cinq mètres carrés
vingt-quatre décimètres carrés (735,24m2) hors terrasse d'une superficie nette de dix-sept
mètres carrés nonante et un décimètres carrés (I7,91m2) composé comme suit :- .En.pr.qp.riété priva.trye.e.t.exç.lus.iyç..1

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,
chambre 2 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour, local rangement,
WC et local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 01.05 > avec local
rangement.

- En...çpprgpli-éLé.".,e-t indi-vtsion..&-rçé.ç--.; mille neuf cent douze/cent-millièmes
(I.9121100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence.

Identifiant parcellaire réservé : A1/01-03 - 416X27P0003

' Appartement 01.04, d'une superficie brute de quatre-vingt-quatre mètres carrés
cinquante-huit décimètres carrés (84,58m'z) hors jardin d'une superficie de vingt mètres
carrés nonante décimètres carrés (20,90m2) composé comme suit :- .En pr.o. p.riÉté privaiiye ç.t.exç.!usiyç...
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Hall d'entrée, hall de nuit, deux chambres, salle de bain, V/C, salle de douche,

cuisine ouverte sur le séjour, local technique ;

Jouissance privative du jardin dénommé < Ja 01.02 > situé à l'arrière du bâtiment

- .En.çqprqpr!été et indiyiçion fuiçéç_: mille deux cent trente-deux/cent-millièmes

(1.2321100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence.

Identifiant parcellaire réservé : A1/01-04 - 476X27P0004

AU II + 3.60
. Un emplacement de parking dénommé (P44 >>, comprenant :

- En.p.rqpfiéIé priva.tiyg.9t..e.xç.Lu5ive.-: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de quinze mètres carrés nonante-quatre décimètres carrés (15,94m'?) ;

- En.çqpro.priéIé..çL.indi"vi;ioq furcéç..: cent six/cent-millièmes (106/100.000èmes)

dans les parties communes dont |e terrain d'assiette de la résidence ;

Identihant parcellaire réservé : E2.ES/P44 - 476X27P0098

. Un emplacement de parking dénommé ( P45 >>, comprenant :

- E-:t.p.fqpfié1é pfivaliy-e..çt..9x.q-1.u.$!v-e..: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de quatorze mètres carrés deux décimètres carrés (14,02m2);

- .En......Cppr9.pri.éLé çt indiyis..rpn .".f-o-rcéç. : nonante-trois/cent-millièmes
(93/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E2.ES/P45 - 476X27P0099

. IJn emplacement de parking dénommé <<P46 >>, comprenant :

- En.p.IqpriÉIé pfivaliy9..9t..çx.çLusi-v.e..; L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de quatorze mètres carrés deux décimètres carrés (I4,02m2);

- 8n.... -çpprqpli-éÉ.... ç1 indiviS.iqq".....&rçé9. ..; nonante-trois/cent-millièmes
(93l100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E2.ES1P46 - 476X27P0100

. Un emplacement de parking dénommé <P47 >>, comprenant :

- En.p.fqpriéIé pfivativç 9t-.9r(ç.l6i-v-ç : L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de quatorze mètres carrés deux décimètres carrés (14,02m2);

- En.... sppla.pri.éIé.... çt irrdivisiçn"....fqrçéç.. ..; nonante-trois/cent-millièmes

(93/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E2.ES/P47 - 476X27P0101

. Un emplacement de parking dénommé ( P48 >>, comprenant :

- En.p.fqpfiélé pffva.tiy9..9t. -ex.q.lq5iv.e.-: L'emplacement de parking proprement dit

d'une superficie de quinze mètres carrés soixante-huit décimètres carrés (15,68m'z);

- En.. .pqprap.f!éLé..... çL.... rndiy..isio..t1......fb.fc..e.ç ...... cent quatre/cent-millièmes

(104/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E2.ES/P48 - 476X21P0102

Un emplacement de parking dénommé ( P49 >>, comprenant :
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- .En.p..fqpfié.tÉ pfiVa.tiy9..ç1. ç.{.ç.L6i.v_e..: L'emplacement de parking proprement dir
d'une superficie de quinze mètres carrés nonante-six décimètres carrés (15,96m2) ;- En.çqpr-opri.é!.é..çL.iqdi.v.i.çi.o_!, fbrç"éq.: cent six/cent-millièmes (106/100.000èmes)
dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E2.ES/P49 - 476X21P0103

. lJn emplacement de parking dénommé ( P50 >>, comprenant :

- _En.p..fqpfié.té pfiVa_tiVç..9t.çX.ç.[USiv_e__: L'emplacement de parking proprement dit
d'une superficie de quinze mètres carrés nonante-deux décimètres carrés (15,92m2) ;

- .En-çqpro.pri.étÉ.çt.tndiyisioq fbrçéç..: cent six/cent-millièmes (106/100.000èmes)
dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : E2.ES/P50 - 476X21P0104

AU DEUXIEME ETAGE
' Appartement 02.01, d'une superficie brute de cent quarante-huit mètres carrés

quatre vingt-trois décimètres carrés (148,83m'?) hors terrasses d'une superficie nette totale
de trente-cinq mètres carrés nonante-trois décimètres carrés (35,93m,) composé comme
suit :

- En -pr.o. p.u été .pr.r.yattyç . 
p.t. çxç.I u s.iyç . I

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec dressing, salle de bain et WC attenants,
Chambre 2 et Chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour,
séjour, local rangement, WC, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 02.01 >> d'une superficie
nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local
rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 02.03 >> d'une superficie nette de dix-
huit mètres carrés deux décimètres carrés (18,02m'z) avec local rangement.

- En..çpp-.rapr.i.é1é.-gJ.i.qdiyisiqn..fprç.éq.., deux mille deux cent soixante et un/cent-
millièmes (2.2611100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A2102-01 - 476X27P0005

' Appartement 02.02, d'une superficie brute de cent vingt-six mètres carrés
cinquante-deux décimètres carrés (126,52m2), hors terrasses d'une superficie nette totale
de vingt-neuf mètres canés quatre vingt-trois décimètres carrés (29,83m2) composé
comme suit :

- En.pr.o. p..ri été. pr.r.yatiyq 
. ç.t . ç.x ç lus.r.yç. ..

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec salle de bains et WC attenants, chambre
2 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour, WC, local technique
buanderie;

Jouissance privative des terrasses avant dénommées < TE 02.02 > d'une superficie
nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m2), ( TE 02.03 >> d'une
superficie nette de dix mètres carrés trois décimètres carrés (10,03m'z) et <TE 02.04>>
d'une superficie nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m,)
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- En..ç.qprpp-fiété..ç.t..indiyiSipn-.&.fcée..: mille neuf cent quatorzelcent-millièmes

(1.914/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de larésidence

Identilrant parcellaire réservé : A2102-02 - 476X27P0006

. Appartement 02.03, d'une superficie brute de cent quarante huit mètres carrés

nonante et un décimètres carrés (148,91m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale de

trente-six mètres carrés un décimètre carré (36,01m'?) composé comme suit :

- En.pr.o. priétÉ. pr.r.-v.a.tive.çt. çxç"lus. .lYe. ".

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,

chambre 2 et chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur séjour, local

rangement, WC et local technique ;

jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 02.05 >> d'une superficie

nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (l7,9lm') avec local

rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 02.01 r> d'une superficie nette de dix-

huit mètres carrés dix décimètres carrés (18,10m'?) avec local rangement.

- .En..ç.o.p.rqpfié.té..çt_ indiVitioq fq.rçé.ç..; deux mille deux cent soixante-trois/cent-

millièmes (2.2631100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la

résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A2102-03 - 476X21P0007

. Appartement 02.04, d'une superficie brute de quatre-vingt mètres carrés

septante-quàtre décimètres carrés (80,74m2) hors terrasse d'une superficie nette de

quarante mètres carrés un décimètte carré (40,01m') composé comme suit :

- En.pr.qpri été pri-valivç 
"ç.1 . ç.xç"lus. .tvç. ".

Hall d'entrée, hall de nuit, deux chambres, salle de douche, WC, cuisine ouverte sur

séjour, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse arrière dénommée ( TO 02.02 > avec deux

locaux de rangement.
- En...ç_optqpfié.té....e..t..ind:Vlp-iqn...fqrç.é.ç_ ; mille trois cent soixante-trois/cent-

millièmes (1.363/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la

résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A2102-04 - 476X27P0008

AU TROISIEME ETAGE
. Appartement 03.01, d'une superficie brute de cent quarante-huit mètres carrés

quatre vingt-trois décimètres carrés (148,83m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale

de trente-cinq mètres carrés nonante-trois décimètres carrés (35,93m'z) composé comme

suit :

- En pr-o. priété pri-valivç.ç.[ çxç.lusivç..,
Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,

Chambre 2 et Chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour,

séjour, local rangement, WC, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 03.01 >> d'une superficie

nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local
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rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 03.03 >> d'une superficie nette de dix-
huit mètres carrés deux décimètres carrés (18,02m,) avec local rangement.

- En..c.qp.rqprié.té..çL..itd-iyisiqn..f-o.tcée..: deux mille trois cent dix/cent-millièmes
(2.3101100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

Identifiant parcellaire réservé : A3l03-01 - 476X27p0009

' Appartement 03.02, d'une superficie brute de cent vingt-six mètres carrés
cinquante-deux décimètres carrés (126,52m'z), hors terrasse d'une superf,rcie nette totale
de vingt-neuf mètres carrés quatre vingt-trois décimètres carrés (29,83m2) composé
comme suit:

- En.pr.o. pri été. pr.r_y.a1i y e . 
p_t 

. ex ç lu s. .r.ye,
Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec salle de bains et WC attenants, chambre

2 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour, WC, local technique
buanderie;

Jouissance privative des terrasses avant dénommées < TE 03.02 > d'une superficie
nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m2), ( TE 03.03 >> d,une
superficie nette de dix mètres carrés trois décimètres carrés (10,03mr) et < TE 03.04 )
d'une superficie nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m')

- .8n...ç.qprApliéJé .q.t...r"ndiyiSiqn...fu.rç.é.e_..; mille neuf cent cinquante-six/cent_
millièmes (1.956/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A3103-02 - 476X27p0010

' Appartement 03.03, d'une superficie brute de cent quarante huit mètres carrés
nonante et un décimètres carrés (148,97m2) hors terrasses d'une superficie nette totale de
trente-six mètres carrés un décimètre carré (36,01m')composé comme suit :- .En.propriÉté privaliyq.ç.1.çxe.lu$.lye..i

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,
chambre 2 et chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur séjour, local
rangement, WC et local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 03.05 >> d'une superficie
nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local
rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 03.01 >> d'une superficie nette de dix-
huit mètres carrés dix décimètres carrés (18,10m') avec local rangement.

- En.çqprqpri.été ç.t.indi.vis.to.n.fo.rç.é.e-.: deux mille trois cent douze/cent-millièmes
(2.3121100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

Identifiant parcellaire réservé : A3/03-03 - 476X27P0011

' Appartement 03.04, d'une superficie brute de quatre-vingt mètres carrés
septante-quatre décimètres carrés (80,74m2) hors terrasse d'une superficie nette de
quarante mètres carrés un décimètre carré (40,01m'z) composé comme suit :- .En.pr.o.p.riÉté privativs.ç.t çxç.lus.iyç..,
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Hall d'entrée, hall de nuit, deux chambres, salle de douche, WC, cuisine ouverte sur

séjour, local technique ;" 
Jouissance privative de la terrasse arrière dénommée ( TO 03.02 > avec deux

locaux de rangement.
- 8n...ç-op.fepr.1élé....9-t-"..i4d.iViriqn...fu"tç.é.q .; mille trois cent soixante-trois/cent-

millièmei (f -:O:lf OO.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la

résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A3/03-04 - 476X27P0012

AU OUATRIEME ETAGE
. Appurt.ment 04.01, d'une superficie brute de cent quarante-huit mètres carrés

quatre-vingt-trois décimètres carrés (148,83m'?) hors terrasses d'une superficie nette totale

de trente-cinq mètres carrés nonante-trois décimètres carrés (35,93m'?) composé comme

suit :

- En. pr.o. p.ri été pri v atjYg eJ " 9.xç lus. .lY-e. . i
Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,

Chambre 2 et Chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour,

séjour, local rangement, WC, local technique ;" 
Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 04.01 >> d'une superficie

nette de dix-sepl mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local

rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 04.03 > d'une superficie nette de dix-

huit mètres carrés deux décimètres carrés (18,02m'z) avec local rangement.

- El...c.o-p-.tqpfi.é.té...çt..lndiyiSipn"..fo.tç.é.ç. .; deux mille trois cent soixante/cent-

millièmes fZ..ZeOtlOO.000èmes) dans les parties communes générales dont le terrain

d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A4104-01 - 416X27P0013

. Appartement 04.02, d'une superficie brute de cent vingt-six mètres carrés

cinquante-àèux décimètres carrés (I26,52m2), hors terrasse d'une superficie nette totale

de vingt-neuf mètres carrés quatre vingt-trois décimètres carrés (29,83m2) composé

comme suit :

- En pr.o.p"riété priva.tivg 9J.9.rç"lu$.r'Y9--.

Hall d;entrée, hall de nuit, chambre 1 avec salle de bains et WC attenants, chambre

Z avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour, WC, local technique

buanderie;
Jouissance privative des terrasses avant dénommées < TE 04.02 >> d'une superficie

nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m2), ( TE 04.03 > d'une

superficie nette de dix mètres carrés trois décimètres carrés (10,03m') et < TE 04.04 )
d'une superficie nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m'z)

- .Eq.çqpto.p.tiÉté qt indiViS.iqn.fo.rçée.: mille neuf cent nonante-huit/cent-millièmes

(1.998/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

;

Identifiant parcellaire réservé : A4104-02 - 416X27P0014
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' Appartement 04.03, d'une superficie brute de cent quarante huit mètres carrés
nonante et un décimètres carrés (148,91m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale de
trente-six mètres carrés un décimètre carré (36,01mr) composé comme suit :- En.pr.qp.ri été .pn -v.ati 

yq 
. ç.t. sxç lus.iyç. . :

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec dressing, salle de bain et WC attenants,
chambre 2 et chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur séjour, local
rangement, WC et local technique ;

jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 04.05 > d'une superhcie
nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local
rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 04.01 > d'une superficie nette de dix-
huit mètres carrés dix décimètres carrés (1 8,10mr) avec local rangement.

- En."çoptqpr.ié.t"é çt..tudiyitipn.fb-Içé.q.., deux mille trois cent soixante et un/cent-
millièmes (2.3611100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A4104-03 - 476X27P0015

' Appartement 04.04, d'une superltcie brute de quatre-vingt mètres carrés
septante-quatre décimètres carrés (80,74m2) hors terrasse d'une superficie nette de
quarante mètres carrés un décimètre carré (40,01mr) composé comme suit :- En.pr.o"priété pdvaliye.ç.t.erç_lus.iyç. I

Hall d'entrée, hall de nuit, deux chambres, salle de douche, WC, cuisine ouverte sur
séjour, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse arrière dénommée ( TO 04.02 > avec deux
locaux de rangement.

- En...ç.-op.raprié.té."..ç-t...i.ndiyisiqn...foiçé.ç...; mille trois cent soixante-trois/cent-
millièmes (1.363/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A4104-04 - 476X27P0016

AU CINAUIEME ETAGE
' Appartement 05.01, d'une superficie brute de cent quarante-huit mètres carrés

quatre vingt-trois décimètres carrés (148,83m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale
de trente-cinq mètres carrés nonante-trois décimètres carrés (35,93m'?) composé comme
suit :

- En.propriété privaliyq.ç"t.exç.lus..r.yç. i
Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,

Chambre 2 et Chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour,
séjour, local rangement, WC, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 05.01 >> d'une superficie
nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (77,91m2) avec local
rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 05.03 >> d'une superfîcie nette de dix-
huit mètres carrés deux décimètres carrés (18,02m'z) avec local rangement.

- En.çqpr.o.priéLé..çL.indiyiqion &rçéq..: deux mille quatre cent neuf/cent-millièmes
(2.4091100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence
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Identifiant parcellaire réservé : A5/05-01 - 476X27P0017

. Appartement 05.02, d'une superficie brute de cent vingt-six mètres carrés

cinquante-deux décimètres carrés (I26,52m2), hors terrasse d'une superficie nette totale

de vingt-neuf mètres carrés quatre vingt-trois décimètres carrés (29,83m'z) composé

comme suit :

- .En.prBp..riétÉ priva.tive e.t.e.xç.lus..rye "'

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec salle de bains et WC attenants, chambre

2 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour, 'WC, local technique

buanderie;
Jouissance privative des terrasses avant dénommées < TE, 05.02 >> d'une superficie

nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m'z), ( TE 05.03 >> d'une

superficie nette de dix mètres carrés trois décimètres carrés (10,03m'z) et < TE, 05.04 )
d'une superficie nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m'z)

- En. ç.qprap..Ilé-té...qI..indi.v..isi.qn..fqrçéç : deux mille quarante/cent-millièmes

(2.0401100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

;

Identifiant parcellaire réservé : A5105-02 - 476X27P0018

. Appartement 05.03, d'une superficie brute de cent quarante huit mètres carrés

nonante et un décimètres carrés (148,91m'?) hors terrasse d'une superficie nette totale de

trente-six mètres carrés un décimètre carré (36,01m'?) composé comme suit :

- En.prop.riété privatiYe.çI.exç.lu$.ryç- I

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,

chambre 2 et chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur séjour, local

rangement, WC et local technique ;

jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 05.05 >> d'une superficie

nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local

rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 05.01 >> d'une superficie nette de dix-

huit mètres carrés dix décimètres carrés (18,10m'z) avec local rangement.

- En.çqpf.o.p11.étÉ.çt.indiVi,lig_q..fqf.çée.: deux mille quatre cent onzelcent-millièmes

(2.4111100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

Identifiant parcellaire réservé : A5/05-03 - 476X27P0019

. Appartement 05.04, d'une superficie brute de quatre-vingt mètres carrés

septante-quatre décimètres carrés (80,74m2) hors terrasse d'une superficie nette de

quarante mètres carrés un décimètre carré (40,01m'?) composé comme suit :

- .En "pr.o. 
pr!été privalrvç.çJ ç.xç.lusivç..1

Hall d'entrée, hall de nuit, deux chambres, salle de douche, WC, cuisine ouverte sur

séjour, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse arrière dénommée ( TO 05.02 > avec deux

locaux de rangement.
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- Eu..ç.o.p.rqpnété....ç"t i.ndiyis.iqn...fo..tç"ée...: mille trois cent soixante-trois/cent-
millièmes (1.3631100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence ;

Identif,rant parcellaire réservé : A5105-04 - 476X27P0020

AU SIXIEME ETAGE
' Appartement 06.01, d'une superficie brute de cent quarante-huit mètres carrés

quatre vingt-trois décimètres carrés (148,83m'?) hors terrasses d'une superficie nette totale
de trente-cinq mètres carrés nonante-trois décimètres carrés (35,93m') composé comme
suit :

- .Eu. pr.qp.ri été . 
pr.r.ya.ti ye 

. e.t. ex ç.lu s_ .r.ye. " I

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec dressing, salle de bain et WC attenants,
Chambre 2 et Chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour,
séjour, local rangement, WC, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 06.01 >> d'une superficie
nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local
rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 06.03 >> d'une superficie nette de dix-
huit mètres carrés deux décimètres carrés (18,02m'?) avec local rangement.

- En .ç.o.p.r9p{iété...El.indi.-v.is..rpn fqr.qés..1 deux mille cinq cent huit/cent-millièmes
(2.508/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de larésidence

Identifiant parcellaire réservé : A6106-01 - 476X27P0021

' Appartement 06.02, d'une superficie brute de cent vingt-six mètres carrés
cinquante-deux décimètres carrés (126,52m2), hors terrasse d'une superficie nette totale
de vingt-neuf mètres carrés quatre vingt-trois décimètres carrés (29,83m,) composé
comme suit :

- En.pr.o. p.ri été.pr.r.yati ye .e.t. e-xç.lus.iy ç. . ;
Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec salle de bains et WC attenants, chambre

2 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour, WC, local technique
buanderie;

Jouissance privative des terrasses avant dénommées < TE 06.02 >> d'une superficie
nette de neuf mètres carrés nonante décimètres canés (9,90m,), ( TE 06.03 > d'une
superficie nette de dix mètres carrés trois décimètres carrés (10,03m,) et < TE 06.04 ))

d'une superficie nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m2)
- .En.çqpr.o.p.riété-g!..Ltdiyis.iqn fo-rçée..: deux mille cent vingt-quatre/cent-millièmes

(2.1241100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

Identifiant parcellaire réservé : A6106-02 - 476X27P0022

' Appartement 06.03, d'une superficie brute de cent quarante huit mètres carrés
nonante et un décimètres carrés (148,91m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale de
trente-six mètres carrés un décimètre carré (36,01mr) composé comme suit :- En.prBpriété privalivq.ç.t.ç.xç.luç.ivç .l
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Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec dressing, salle de bain et WC attenants,

chambre 2 et chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur séjour, local

rangement, WC et local technique ;

jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 06.05 >> d'une superficie

nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (I7,91m2) avec local

rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 06.01 >> d'une superficie nette de dix-

huit mètres carrés dix décimètres carrés (18,10m'z) avec local rangement'

- En..c_.o.p.raprié.té..gt.tndiy|.çi.qn_fo.tç.éç_.; deux mille cinq cent neuf/cent-millièmes

(2.5091rc0.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

;

Identifiant parcellaire réservé : A6106-03 - 416X27P0023

. Appartement 06.04, d'une superficie brute de quatre-vingt mètres carrés

septante-quatre décimètres carrés (80,74m2) hors terrasse d'une superficie nette de

quarante mètres carrés un décimètre carré (40,01m'z) composé comme suit :

- .En.pr.o. p.t! été . 
prl.v.ativç .ç.t. qxç.lus. .ryç . ;

Hall d'entrée, hall de nuit, deux chambres, salle de douche, WC, cuisine ouverte sur

séjour, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse arrière dénommée ( TO 06.02 > avec deux

locaux de rangement.
- .En...ç-op.tapliété..ç.t..iq.d_1yiS.tqn...f_q-qç.é.q..; mille trois cent soixante-trois/cent-

millièmes (1.363/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la

résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A6106-04 - 476X27P0024

AU SEPTIEME ETAGE
I Appu.t.ment 07.01, d'une superficie brute de cent quarante-huit mètres carrés

quatre vingt-trois décimètres carrés (148,83m'?) hors terrasses d'une superficie nette totale

de trente-cinq mètres carrés nonante-trois décimètres carrés (35,93m'z) composé comme

suit :

- En.pr.op.riété pr.r.v.atiYe.-eI.q{ç.lus.iYe. I

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec dressing, salle de bain et WC attenants,

Chambre 2 et Chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour,

séjour, local rangement, WC, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 07.01 >> d'une superficie

nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local

rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 07.03 > d'une superficie nette de dix-

huit mètres carrés deux décimètres carrés (18,02m'z) avec local rangement.

- En.qqp..tqpr-ié.té çt..iqdiviSiqn.f-o.fç.é.ç-., deux mille cinq cent cinquante-sept/cent-

millièmes (2.5571100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la

résidence ;

Identif,rant parcellaire réservé : A7107-01 - 476X27P0025

. Appartement 07.02, , d'une superficie brute de cent vingt-six mètres carrés

cinquante-deux décimètres carrés (126,52m2), hors terrasse d'une superficie nette totale
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de vingt-neuf mètres carrés quatre vingt-trois décimètres carrés (29,83m2) composé
comme suit :

-.Er-l.pr.o.p..uété.prl.-v"a1iy9.ç.t.e{ç.lu$.lyel

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec salle de bains et WC attenants, chambre
2 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour, WC, local technique
buanderie;

Jouissance privative des terrasses avant dénommées < TE 07.02 >> d'une superficie
nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m2), ( TE 07.03 >> d'une
superficie nette de dix mètres carrés trois décimètres canés (10,03m'z) et < TE 07.04>>
d'une superficie nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m')

- En.çqproptiété çl indiyiqiqu..fqrçée.: deux mille cent soixante-six/cent-millièmes
(2.1661100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

Identifiant parcellaire réservé : A7107-02 - 476X27P0026

' Appartement 07.03, d'une superficie brute de cent quarante huit mètres carrés
nonante et un décimètres carrés (148,91m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale de
trente-six mètres carrés un décimètre carré (36,01mr) composé comme suit :- En.pr.o. p.uété.pnvatrye.e.t "exç.!us.iyç .:

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec dressing, salle de bain et WC attenants,
chambre 2 et chanhre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur séjour, local
rangement, WC et local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 07.05 >> d'une superficie
nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local
rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 07.01 >> d'une superficie nette de dix-
huit mètres carrés dix décimètres carrés (18,1Omr) avec local rangement.

- .En-.cpprqpr.iéLé.-çt..Lndiyiriqn..fqr-c-çe.-: deux mille cinq cent cinquante-neuf/cent-
millièmes (2.5591100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A7107-03 - 476X27P0027

' Appartement 07.04, d'une superficie brute de quatre-vingt mètres carrés
septante-quatre décimètres carrés (80,74m2) hors terrasse d'une superficie nette de
quarante mètres carrés un décimètre carcé (40,01mr) composé comme suit :- .Eq.pr.o. p.rrété privafiye.el.exe.lus.iyç. 

":
Hall d'entrée, hall de nuit, deux chambres, salle de douche, WC, cuisine ouverte sur

séjour, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse arrière dénommée ( TO 07.02 > avec deux
locaux de rangement.

- En...ç.qpraplié.té." e.t...ind-rv!s.iqn". &rç.é.ç...; mille trois cent soixante-trois/cent-
millièmes (1.3631100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A7107-04 - 476X27P0028

&

AU HUITIEME ETAGE
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. Appartement 08.01, d'une superficie brute de cent quarante-huit mètres carrés

quatre vingftrois décimètres carrés (148,83m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale

de trente-cinq mètres carrés nonante-trois décimètres carrés (35,93m'?) composé comme

suit :

- En.pr.o. p.ri Été " 
pr.i-v.aIivs 

. ç.t. qxç.lus ivç..,

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,

Chambre 2 et Chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour,

séjour, local rangement, WC, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 08.01 >> d'une superficie

nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local

rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 08.03 >> d'une superficie nette de dix-

huit mètres carrés deux décimètres carrés (18,02m'z) avec local rangement.

- En..çqpr.o.priété. Qt..i.U.diyis.tqn f_o..rçé.ç-..: deux mille six cent six/cent-millièmes

(2.6061l00.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

Identifiant parcellaire réservé : A8/08-01 - 476X27P0029

. Appartement 08.02, d'une superficie brute de cent vingt-six mètres carrés

cinquante-deux décimètres carrés (I26,52m2), hors terrasse d'une superficie nette totale

de vingt-neuf mètres carrés quatre vingt-trois décimètres carrés (29,83m'?) composé

comme suit:
- En. p r.o. p.ri été pr.r.-v.a1iv q .çt çxç.lu l.r.vç. .,

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec salle de bains et WC attenants, chambre

2 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour, WC, local technique

buanderie;
Jouissance privative des terrasses avant dénommées < TE 08.02 >> d'une superficie

nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m'z), ( TE 08.03 >> d'une

superficie nette de dix mètres carrés trois décimètres carrés (10,03m'z) et < TE 08'04 )
d'une superficie nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m'z)

- En..ç.o.p.rqpr.ié.té_Et..indiy..i.qi.oq..f_o..rç.éç..; deux mille deux cent huit/cent-millièmes

(2.2081100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

;

Identifiant parcellaire réservé : A8/08-02 - 476X27P0030

. Appartement 08.03, d'une superficie brute de cent quarante huit mètres carrés

nonante et un décimètres carrés (148,91m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale de

trente-six mètres carrés un décimètre carré (36,01m'z) composé comme suit :

- El.pr-o. ptiété privalrvç -ç.t ç"xç.lus.t-vç..,

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,

chambre 2 et chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur séjour, local

rangement, WC et local technique ;

jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 08.05 >> d'une superficie

nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (I7,91m2) avec local

rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 08.01 >> d'une superficie nette de dix-

huit mètres carrés dix décimètres carrés (18,1Om'z) avec local rangement.
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- 84..ç.pprgp-tiété..ç.t.indiy."bi.o..L1...fbrcÉq..; deux mille six cent huit/cent-millièmes
(2.608/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de larésidence

Identifiant parcellaire réservé : A8/08-03 - 476X27P0031

' Appartement 08.04, d'une superficie brute de quatre-vingt mètres carrés
septante-quatre décimètres carrés (80,74m2) hors terrasse d'une superficie nette de
quarante mètres carrés un décimètre carré (40,01mr) composé comme suit :

- En p r-o- p.ri été. pr.r.-v.ali ye 
. ç_t . erç.lu$.iye . i

Hall d'entrée, hall de nuit, deux chambres, salle de douche, WC, cuisine ouverte sur
séjour, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse arrière dénommée ( TO 08.02 > avec deux
locaux de rangement.

En...ç.o"prpprié.té çt indryiuqq forcée mille trois cent soixante-trois/cent-
millièmes (1.363/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A8/08-04 * 476X27P0032

AU NEUVIEME ETAGE
' Appartement 09.01, d'une superficie brute de cent quarante-huit mètres carrés

quatre vingt-trois décimètres carrés (148,83m'?) hors terrasses d'une superficie nette totale
de trente-cinq mètres carrés nonante-trois décimètres carrés (35,93m2) composé comme
suit :

- .En " 
pr.o. pri Été pr.r.-v.atiyq 

. ç.t. çxç lus..r.vç I
Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec dressing, salle de bain et WC attenants,

Chambre 2 et Chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour,
séjour, local rangement, WC, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 09.01 >> d'une superficie
nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,91m2) avec local
rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 09.03 >> d'une superficie nette de dix-
huit mètres carrés deux décimètres carrés (18,02m'z) avec local rangement.

- En ç.qprBp.Iiété..9l".indi.v.içi.o-rr...{br.çéQ..; deux mille six cent cinquante-six/cent-
millièmes (2.6561100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A9l09-01 - 476X27P0033

' Appartement 09.02, d'une superficie brute de cent vingt-six mètres carrés
cinquante-deux décimètres carrés (126,52m2), hors terrasse d'une superficie nette totale
de vingt-neuf mètres carrés quatre vingt-trois décimètres carrés (29,83m2) composé
comme suit :

- .En.pr.o. priété privaliye.e.t q{ç.!u-siye..,

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec salle de bains et WC attenants, chambre
2 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour, WC, local technique
buanderie;

M
W
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Jouissance privative des terrasses avant dénommées < TE 09.02 >> d'une superficie

nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m'z), ( TE 09.03 >> d'une

superficie nette de dix mètres carrés trois décimètres carrés (10,03m'?) et < TE 09.04 )
d'une superficie nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m'z)

- En coptApfié.tÉ_.gt..indiyi.Eipn fo..fç.ée_.; deux mille deux cent quarante-neuf/cent-

millièmes (2.2491100.000èmes) dans les parties communes dont le tenain d'assiette de la

résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A9109-02 - 476X27P0034

. Appartement 09.03, d'une superficie brute de cent quarante huit mètres carrés

nonante et un décimètres carrés (148,91m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale de

trente-six mètres carrés un décimètre carré (36,01m') composé comme suit :

- En.pr.op.rtété.priv.ativç- ç.t.exçlus..r.Yç I

Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,

chambre 2 et chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur séjour, local

rangement, WC et local technique ;

jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 09.05 >> d'une superficie

nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (17,97m2) avec local

rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 09.01 >> d'une superficie nette de dix-

huit mètres carrés dix décimètres carrés (18,10m'z) avec local rangement.

- En ç.o..p-fAp1ié_té...Q.t .iq.diyiSiqn..fq.qc.é.e.: deux mille six cent cinquante-huit/cent-

millièmes (2.65S/100.000èmes) dans les parties communes générales dont le terrain

d'assiette de la résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A9l09-03 - 416X21P0035

. Appartement 09.04, d'une superficie brute de quatre-vingt mètres carrés

septante-quàtre décimètres carrés (80,74m2) hors terrasse d'une superficie nette de

quarante mètres carrés un décimètre carré (40,01m'?) composé comme suit :

- En.pr-op.ri Été . 
pr.r.-v"ativs çJ. ç.xç lus..t.yç . I

Hall d'entrée, hall de nuit, deux chambres, salle de douche, WC, cuisine ouverte sur

séjour, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse arrière dénommée ( TO 09.02 > avec deux

locaux de rangement.
- En_.ç.o.prppfié.té...çI"..f.qd.iyiriqn..fuiçé"ç-..: mille trois cent soixante-trois/cent-

millièmes (1.363/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la

résidence ;
Identifiant parcellaire réservé : A9109-04 - 476X27P0036

AU DIXIEME ETAGE
IAppartement 10.01, d'une superficie brute de cent quarante-huit mètres carrés

quatre vingt-trois décimètres carrés (148,83m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale

de trente-cinq mètres carrés nonante-trois décimètres carrés (35,93m'z) composé comme

suit :

- .En.pr.o. p.r!été.pnv.a.tivç..çt.ç.xç.lus.ivç .
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Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec dressing, salle de bain et WC attenants,
Chambre 2 et Chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séiour,
séjour, local rangement, WC, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 10.01 ) d'une superficie
nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carré s (77 ,91m2) avec local
rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 10.03 >> d'une superficie nette de dix-
huit mètres carrés deux décimètres carrés (18,02m'?) avec local rangement.

- .En..ç.o.p.rqpfi-é.té. .et.indivision fqfgéq I deux mille sept cent cinq/cent-millièmes
(2.7051100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

Identifiant parcellaire réservé : A10/10-01 - 476X27p0037

' Appartement 10.02, d'une superficie brute de cent vingt-six mètres carrés
cinquante-deux décimètres carrés (126,52m2). hors terrasse d'une superficie nette totale
de vingt-neuf mètres carrés quatre vingt-trois décimètres carrés (29,83m,) composé
comme suit :

- .En.pro.p.riété pr.r.vatrye.e.t.ç.xe.lu$.iye i
Hall d'entrée, hall de nuit, chambre I avec salle de bains et WC attenants, chambre

2 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur le séjour, WC, local technique
buanderie;

Jouissance privative des terrasses avant dénommées < TE 10.02 > d'une superficie
nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90m2), ( TE 10.03 >r d'une
superficie nette de dix mètres carrés trois décimètres carrés (10,03m,) et < TE 10.04 )
d'une superficie nette de neuf mètres carrés nonante décimètres carrés (9,90mr)

- -En c.o.p-.rapr.ié-té..91 tqdiyi.qiqn.fu.{ç.é.ç..: deux mille deux cent nonante et un/cent-
millièmes (2.2911100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la
résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A10/10-02 - 476X27p0038

' Appartement 10.03, d'une superficie brute de cent quarante huit mètres carrés
nonante et un décimètres carrés (148,91m'z) hors terrasses d'une superficie nette totale de
trente-six mètres carrés un décimètre carré (36,01m'?) composé comme suit :

- .Er-l.p r.o. p.u été priv a1t yç .çl . çxç.lus"rvç..,
Hall d'entrée, hall de nuit, chambre 1 avec dressing, salle de bain et WC attenants,

chambre 2 et chambre 3 avec salle de douche attenante, cuisine ouverte sur séjour, local
rangement, WC et local technique ;

jouissance privative de la terrasse avant dénommée ( TE 10.05 >> d'une superficie
nette de dix-sept mètres carrés nonante et un décimètres carrés (l7,9lmr) avec local
rangement et de la terrasse arrière dénommée ( TO 10.01 >> d'une superficie nette de dix-
huit mètres carrés dix décimètres carrés (18,1Om'z) avec local rangement.

- En..ç.o.pr9pr.ié.té.-qt.indivision fgr.ç.és.l deux mille sept cent sept/cent-millièmes
(2.7071100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

Identifiant parcellaire réservé : A10/10-03 - 476X27P0039
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. Appartement 10.04, d'une superficie brute de quatre-vingt mètres carrés

septante-quâtre décimètres carrés (80,74m2) hors terrasse d'une superficie nette de

quarante mètres carrés un décimètre carré (40,01m'z) composé comme suit :

- .En.pr.o- p.ri été pri v ativs .ç.t. ç.xç.lus. .1Yç- .,

Hall d'entrée, hall de nuit, deux chambres, salle de douche, WC, cuisine ouverte sur

séjour, local technique ;

Jouissance privative de la terrasse arrière dénommée ( TO 10.02 ) avec deux

locaux de rangement.
- .En...ç.o.p-rqprié.té...81...i-nd.iyiS.iqn...fbrç.é.ç .; mille trois cent soixante-trois/cent-

millièmes (1.363/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la

résidence ;

Identifiant parcellaire réservé : A10/10-04 - 476X27P0040

AU ONZIEME ETAGE
p*th""* it.Ot d'une superficie brute de quatre cent quinze mètres carrés deux

décimètres carrés (415,02m2), hors terrasse d'une superficie nette de cent quarante-neuf

mètres carrés trente et un décimètres carrés (I49,31m2), composé comme suit :

- En.pro. priété priva.tiys.ç.t.ç.xç.lusivç..,

Palier d'ascenseur privatif, hall, hall de nuit, chambre 1 avec dressing et salle de

bain, chambre 2 avec salles de bain et dressing attenants, chambre 3 avec salle de bain

et dressing attenants, cuisine ouverte sur salle à manger, séjour, deux WC, buanderie,

local rangement ;

Jouissance privative de la terrasse avant, arrière et latérale dénommée ( T.E.

1 1.01 ).
- En ...Cgprq.pri.é1é..".ç1 lndivrsion.....f-o..rçéç.. : huit mille urVcent-millièmes

(8.001/100.000èmes) dans les parties communes dont le terrain d'assiette de la résidence

Identifiant parcellaire réservé : Al l/11 - 476X27P0041

2. Valeur respective des lots privatifs/ quote-part des lots dans les parties

communes.
Conformément à la loi, la quote-part des parties communes afférente à chaque

partie privative a été hxée en tenant compte de la valeur respective de celle-ci, fixée en
^fonction 

de sa superficie au sol nette, de son affectation et de sa situation, sur base du

rapport motivé dont question ci-avant établi par Maître Marie-Hélène TOUSSAINT,

Notaire soussigné le 16 mai 2022.

Conformément à ce rapport, pour déterminer cette valeur, il a été pris comme

réference celle d'un bien équipé de manière à assurer une habitabilité normale (valeur

intrinsèque), sans qu'il doive être tenu compte notamment des matériaux utilisés pour la

finition ôu I'embellissement de I'immeuble ou des modifications effectuées aux alentours

de I'immeuble.
Cette valeur intrinsèque est indépendante du prix de vente des lots privatifs.

Il est formellement stipulé que, quelles que soient les variations ultérieures subies

par les valeurs respectives des lots privatifs, notamment par suite de modifications ou de

iransformations qui seraient faites dans une partie quelconque de I'immeuble ou par suite
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de toutes autres circonstances, la répartition des quotes-parts de copropriété telle qu'elle
est établie ci-dessus ne peut être modifiée que par décision de I'assemblée générale des
copropriétaires prise à I'unanimité des voix de tous les copropriétaires.

Toutefois :

- tout copropriétaire dispose du droit de demander au juge de paix de rectifier la
répartition des quotes-parts dans les parties communes, si cette répartition a été calculée
inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à
l'immeuble;

- lorsque l'assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide de travaux ou
d'actes d'acquisition ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la
modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette
modification est nécessaire. Cette nécessité sera appréciée par un rapport motivé dressé
par un notaire, un géomètre-expert, un architecte ou un agent immobilier, désigné par
l'assemblée générale statuant à la majorité absolue. Ce rapport sera annexé à l'acte
modificatif des statuts de copropriété

La nouvelle répartition des quotes-parts dans les parties communes sera constatée
par acte authentique à recevoir par le notaire désigné par I'assemblée générale à la
majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Sans préjudice de ce qui sera précisé ci-après pour la répartition des charges
communes, aucune indemnité ne sera due ou ne devra être payée en cas de modification
de la répartition des quotes-parts de copropriété.

3. Des des éléments affectés à I 'usage de tous les con ou deW
certains d'entre eux. Détermination de leur caractère privatif ou commun

Préambule fau caractère Dronre ou commun
De manière générale, sont parties privatives, les parties d'un lot à l'usage exclusif

d'un copropriétaire.
En cas de doute sur le caractère commun ou privatif d'un bien, la préférence sera

donnée à la communauté. La question sera tranchée souverainement par l'assemblée
générale des copropriétaires.

Les parties communes sont divisées en quotités attribuées aux lots suivant un mode
de répartition énoncé ci-après.

Cette répartition sera acceptée irrévocablement par tous comme définitive, quelles
que soient les modifications apportées aux parties privatives pour améliorations,
embellissements ou autre sous réserve de l'unanimité des voix de tous les copropriétaires
et de leur droit d'agir en justice.

Les parties communes ne pourront jamais, vu leur indivisibilité et destination, faire
I'objet d'un partage ou d'une licitation, sauf toutefois le cas de sininstre total de
l'immeuble, ainsi qu'il est explique au chapitre < Assurances >.

L'objet du présent article est de déterminer les éléments du bien divisé qui doivent
être considérés communs.

DESCRIPTION DES PARTIES COMMUNES ET PRIVATIVES
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Sont présumés PARTIES COMMUNES les parties du bâtiment ou du terrain

affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux.

1. SOL ET SOUS-SOL
Toute la parcelle bâtie et non bâtie et le terrain en sous-sol sont communs,

nonobstant, le cas échéant, I'usage privatifdejardins etlou terrasses.

2. GROS MURS
On appelle gros mur celui qui a sa fondation dans le sol de manière que s'il était

détruit I'immeuble ne serait plus stable; il est commun.

3. MURS INTÉRIEURS SÉPARANT DES LOTS PRIVATIFS
Le mur séparant deux lots et qui n'est pas un gros mur est purement mitoyen

puisqu'il ne peut servir qu'à I'usage exclusif des deux lots privatifs qu'il sépare.

La clôison séparant deux terrasses appartenant à des lots privatifs différents est

commune.

4.MURS EXTÉRIEURS SÉPARANT LOCAUX PRIVATIFS ET LOCAUX

COMMUNS
Le mur séparant un lot privatif de locaux communs doit être considéré comme

mitoyen. Toutefois, sa reconstruction éventuelle constitue une charge de la copropriété.

5. MURS INTÉRIEURS D'UN LOT PRIVATIF
Les murs qui séparent les diverses pièces d'un lot privatif sont privatifs pour autant

qu'ils ne constituent pas des murs porteurs'

6. MURS (REVÊTEMENTS ET ENDUITS)
Les revêtements et enduits des murs communs à I'intérieur des locaux privatifs sont

privatifs; à I'extérieur, ils sont communs.

7. PLAFONDS ET PLANCHERS - GROS-GUVRE
Le gros-æuvre des sols, des murs porteurs et plafonds ainsi que des terrasses est un

élément commun.

8. PLAFONDS ET PLANCHERS - REVÊTEME,NTS ET ENDUITS

Les revêtements et enduits des plafonds communs, ainsi que les revêtements,

parquets ou carrelages posés sur des sols communs, sont communs.

9. CHEMINÉES
Les coffres, conduits et souches de cheminée sont communs.

Les coffres et les sections de conduits se trouvant à I'intérieur du lot privatifl, qu'ils

desservent exclusivement, sont privatifs'

10. TOIT
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Le toit est un élément commun. Il comprend I'armature, le hourdis et le revêtement.
En font partie intégrante, les gouttières et canalisations de décharge des eaux pluviales, de
même que les lucarnes si elles sont immédiatement sous le toit.

Au-dessus du toit, I'espace qui domine l'édifice est commun.

1 1. FAÇADES
Lafaçade est un gros mur et, par conséquent, une partie commune.
A la façade doit être assimilée la décoration comprenant les ornements en saillie

comme les corniches, les gouttières, les descentes d'eaux pluviales, les seuils de fenêtres
et de portes fenêtres.

12. ESCALIERS -PALIERS
Les escaliers sont communs. Chaque escalier I'est dans toutes ses sections et les

propriétaires des volées inferieures ne pourraient invoquer qu'ils ne se servent pas des
volées supérieures pour refuser de participer aux frais communs y relatifs.

Il est attribué au propriétaire du penthouse, à titre de servitude, I'usage
exclusif et perpétuel des paliers d'escaliers situés au onzièm e étage. Cet usage
constitue un élément privatif lié indissociablement au lot privatif qui en dispose. Malgré
son affectation, cette partie conserve son statut de partie commune.

Il faut entendre par "escalier", non seulement les marches en pierre, granito ou
autre, mais tout ce qui en constitue I'accessoire comme la cage d'escalier, la rampe, les
balustrades, les ensembles vitrés (coupoles) placés dans les ouvertures qui éclairent
I'escalier; il en est de même pour les paliers qui relient les volées et les murs qui
délimitent la cage dans laquelle se déroule I'escalier.

Les exutoires de fumées sont communs.

13. CANALISATIONS - RACCORDEMENTS CÉNÉNAUX
Les descentes d'eaux pluviales, le réseau d'égouts et ses accessoires, les

raccordements généraux des eaux, combustibles et électricité ainsi que les compteurs et
accessoires y relatifs, les décharges, les chutes et la ventilation de ces dispositifs y
compris les accès, en un mot toutes les canalisations de toute nature intéressant la
copropriété sont des parties communes.

Font exception les canalisations à usage exclusif d'un lot privatif, mais uniquement
pour ce qui regarde la section située à I'intérieur du lot privatif desservi, ainsi que celles
qui se trouvent à I'extérieur de la partie privative mais sont exclusivement à son usage,
par exemple, les conduites particulières de I'eau, du gaz, de l'électricité, d'internet et du
téléphone.

14. ELECTRICITÉ - TÉTÉOTSTzuBUTION
Constitue une partie commune I'ensemble de l'équipement électrique (minuterie,

points lumineux, prises, interrupteurs, ouvre-portes automatiques, éventuels panneaux
photovoltaïques liés aux compteurs communs ...) desservant, par exemple, les entrées, les
halls et leurs réduits, les escaliers, les ascenseurs et leur machinerie, les dégagements des
sous-sols, du rez-de-chaussée et des niveaux supérieurs, la rampe d'accès au garage, I'aire

il
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de manæuvre du garage, les locaux destinés aux compteurs, les locaux poubelles et les

parties communes en général.

Est également commun le circuit de télédistribution.
Les redevances à la télédistribution et ses accessoires dont l'intemet sont privatives.

15. LOCAUX À USAGE, COMMUN
Sont également parties communes les entrées communes au tez-de-chaussée et

premier étage (accès parking +240),les halls et leurs réduits, les dégagements, les paliers

(sous réserve de ce qui a été précisé < ci-avant au sujet du penthouse) ; en sous-sol, les

rampes d'accès as garage) I'aire de manæuvre dans le garage, les locaux destinés aux

compteurs d'eau, de gaz, d'électricité, aux poubelles, à la technique, la cabine du

transformateur du courant électrique et les tuyauteries communes de distribution. Il est

établi que ce ou ces locaux doivent conserver leur affectation.

Le propriétaire du lot << bureaux ), ses occupants et ses corps de métier ne

peuvent accéder aux parties communes situées dans I'immeuble ainsi que dans le

parking, à I'exception :

de ceux qui sont par ailleurs occupants ou propriétaires doun emplacement de

parking et/ou d'une cave dans la résidence

- des personnes à mobilités réduites si la porte d'entrée principale ne leur
permettait pas d'accéder aux locaux

- et de loexception suivante : ils pourront cependant utiliser :

- le premier hall de 17,32 mètres carrés aux plans précités et le local poubelles,

situés au rez-de-chaussée ;

- le deuxième hall situé au rez-de-chaussée, les escaliers et ascenseurs, mais

uniquement aux fins d'accéder aux locaux abritant les compteurs d'électricitéo de

gaz et d'eau situés au niveau -2040.

16. TERRASSES
Les terrasses ainsi que leurs accessoires (étanchéité, chape isolante, béton des

hourdis, garde-corps et balustrades), étant des éléments de la façade, sont communs à

I'exception des revêtements (carrelages...) qui constituent des éléments privatifs rattachés

au lot privatif qui en a I'usage.

I7. JARDINS
Les jardins situés au premier étage à l'arrière de I'immeuble sont communs.

Il est attribué aux propriétaires des lots privatifs 1.01 et I.04, à titre de servitude,

I'usage exclusif et perpétuel des parties de sol commun non bâti, aménagées en jardins,

telles que reprises sous ( Ja 01.01 > et < Ja 01'02 > au plan dénommé < 1er étage +

parking +240 et +360> dressé par le bureau d'architecture ARTAU le 18 mars 2022,

dont question ci-avant.
Cet usage constitue un élément privatif lié indissociablement au lot privatif qui en

dispose.
Toutefois, ce droit d'usage pourîa être modifié à la majorité des quatre/cinquièmes

des copropriétaires présents ou représentés à condition que cette modification soit
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motivée par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, le cas échéant, contre
le paiement d'une indemnité proportionnelle au dommage que cela pourrait causer au
propriétaire du lot privatif concemé.

Malgré son affectation, cette partie du sol conserve son statut de partie commune.

I8. ASCENSEURS
Le bâtiment dispose de trois ascenseurs lesquels sont des éléments communs.
Le terme "ascenseur" doit être entendu dans son sens large : tant la cabine et le

moteur en compris tous ses accessoires, la gaine et les locaux que I'installation située
dans le sous-sol, sous les combles ou éventuellement sur le toit.

Le palier situé au 11è" étage face aux ascenseurs fait partie du lot privatif
< penthouse >.

Seul le propriétaire dudit lot privatif peut y accéder via I'ascenseur situé à gauche
quand on se place face à l'immeuble. L'accès est sécurisé.

Les deux autres ascenseurs s'arrêtent au dixième étage.

Le propriétaire du lot bureaux, ses occupants et corps de métier ne peuvent
emprunter les ascenseurs que pour accéder aux locaux techniques (électricité t Eîzt
eau) situés au niveau -21400 comme dit ci-avant.

19. CHAUFFAGE
Chaque lot privatif dispose d'une chaudière individuelle av gaz servant à son

chauffage.
Le penthouse est alimenté par une pompe à chaleur située sur le toit du bâtiment.

cette pompe à chaleur, ainsi que le système de ventilation, sont privatifs.

20. MURS DE CLÔTURE
Les murs entourant les jardins, appelés murs de clôture, ou leur mitoyenneté, sont

communs. Il faut y assimiler les grilles, haies et autres clôtures qui remplissent le même
rôle.

Si l'usage privatif des jardins a été attribué à un lot privatif, les clôtures n'en sont
pas moins communes.

22. FENÊTRES
Les fenêtres et portes fenêtres avec leur châssis, les vitres, les volets et persiennes

sont des parties privatives, à I'exception des fenêtres et portes fenêtres des parties
communes qui sont communes, sans préjudice des décisions de I'assemblée générale
relatives à I'harmonie des façades de I'immeuble.

23. PORTES PALIERES
Les portes donnant accès par les halls, dégagements et paliers communs aux divers

lots privatifs sont privatives, sans préjudice des décisions de I'assemblée générale
relatives à I'harmonie de leur face extérieure.

h
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24. TENTES SOLAIRES
Les tentes solaires sont des éléments privatifs. Leur placement, remplacement et

entretien constituent une charge privative à chaque lot privatif, sans préjudice des

décisions de I'assemblée générale relatives à I'harmonie.

25. PRESOMPTION
Dans le silence ou en cas de contradiction des titres, sont réputées communes les

parties de bâtiments ou de terrains affectées à I'usage de tous les copropriétaires ou de

certains d'entre eux.

26. PARTIES PRIVATIVES
Sont parties privatives, les parties du lot privatif à I'usage exclusif d'un

copropriétaiie, notamment le plancher, le parquet ou autre revêtement sur lequel on

.nu..h., avec leur soutènement immédiat en connexion avec le hourdis et la chape qui

sont une partie commune, les cloisons intérieures non portantes, les portes intérieures, les

portes pulièt.r, toutes les canalisations d'adduction et d'évacuation intérieures des locaux

privatiis et servant à leur usage exclusif, les installations sanitaires particulières (lavabos,

èviers, water-closet, salle de bains), le plafonnage attaché au hourdis supérieur formant le

plafond, les plafonnages et autres revêtements, la décoration intérieure du local privatif

ioit, en résumé, tout ce qui se trouve à I'intérieur du local privatif et qui sert à son usage

exclusif.

4. ModifÎcations éventuelles des statuts de copropriété
1. Avant la première cession d'un lot privatif
Le comparant déclare réserver à son profit exclusif le droit de modifier les statuts

de copropriété ou le règlement d'ordre intérieur avant la première vente d'un lot privatif'
vant la

de laLes parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu'au moment

réception provisoire des parties communes concemées, d'apporter des modifications aux

statuts, pour autant que ce soit justifié par des circonstances d'ordre technique ou par

I'intérêt legiti-. de I'association des copropriétaires, que cela n'affecte pas les droits des

autres copiopriétaires sur leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les obligations

d'un ou plusieurs copropriétaires. Les parties qui ont signé les statuts initiaux supportent

les frais liés à cette modification.
Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un

projet de modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de I'acte

moâificatif, dans lequel les coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement

indiquées. A peine de déchéance de ses droits, un copropriétaire doit s'opposer à la
modification précitée dans les deux mois de la réception de cet envoi par envoi

recommandé au notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice.

3. Autres hvpothèses
Après la réception provisoire des parties communes concernées ou pour toutes

autres causes que celles énoncées au point 2. qui précède, le comparant devra obtenir

I'accord de I'assemblée générale de I'association des copropriétaires, statuant à la
majorité requise.
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Le syndic pouna valablement représenter I'association des copropriétaires afin
d'exécuter la décision de I'assemblée générale, sans qu'il doive justifier de ses pouvoirs à
l'égard du fonctionnaire compétent.

TITRE 2. - REGLEMENT DE COPROPRIETE

CHAPITRE I.. EXPOSE GENERAL

Article 1.- Définition et nortée
Le présent règlement de copropriété comprend notamment :

- la description des droits et obligations de chaque copropriétaire quant aux parties
privatives et aux parties communes,

- les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges, ainsi que
les clauses et les sanctions relatives au paiement des charges,

- les dispositions relatives aux assurances.
Les dispositions qui peuvent en résulter s'imposent à tous les propriétaires ou

titulaires de droits réels et personnels, actuels ou futurs ; elles sont, en conséquence,
immuables et ne peuvent être modifiées que dans le respect des majorités prévues par la
loi et le présent règlement; elles seront opposables aux tiers par la transcription des
présents statuts.

Ces dispositions peuvent également être opposées par ceux à qui elles sont
opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur I'immeuble en copropriété
aux conditions prévues ci-après.

CHAPITRE II.- DESCRIPTION DES DROITS ET OBLIGATIONS DE
CHAQUE COPROPRIETAIRE QUANT AUX PARTIES PRIVATIVES ET AUX
PARTIES COMMUNES

Article 2.- Destination des lots privatifs
Les lots privatifs sont destinés exclusivement à I'usage figurant dans l'acte de base.

- Appartements
A I'exception de ce qui sera dit ci-après concernant les appartements situés au

premier étage, les appartements sont destinés exclusivement à un usage
d'habitation.

Il est néanmoins permis aux copropriétaires d'y établir le siège de leur société.

Les appartements dénommés 1.011 1.02,,1.03 et 1.04, situés au premier étage,
peuvent également être affectés :

1/ à usage de bureaux s'ils sont appelés à être regroupés avec le lot BUREAUX
du rez-de-chaussée (aux conditions figurant au présent acte et dans le respect des
éventuelles prescriptions urbanistiques)

2l ù l'exercice d'une profession libérale ou apparentée telle : comptable,
réviseur dtentreprises, conseiller fïscal, courtier en assurances, courtier en
placements, architecte, géomètre, huissier, avocat, notaire, médecin, dentiste,

M
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vétérinaire, psychologue, kinésithérapeute, physiothérapeute. Toute autre

destination est interdite, sauf dérogation accordée par I'assemblée des

copropriétaires statuant à la majorité requise par la loi (au jour de la signature de

I'acte de base : majorité des quatre-cinquièmes des voix).

- Bureaux
Les bureaux situés au rez-de-chaussée peuvent être affectés à loexercice

d'un/de bureau(x), d'une/de profession(s) libérale(s) et à des activités esthétiques

(hors tatouages), ainsi que d'un commerce (hors débit de boissons, établissement

HORECA et night shop) pour autant que ces activités ne soient pas de nature à

causer un trouble de voisinage.
Il est rappelé que I'entrée à ces locaux ne pourra en tout état de cause se faire

que par la porte à rue dépendant dudit lot et non par le hall d'entrée commun.

- Dispositions communes

L'exercice, sous la seule responsabilité du propriétaire d'un lot privatif, d'une

profession libérale ou, en ce qui conceme les bureaux, d'une activité esthétique (hors

latouages) doit, le cas échéant, faire l'objet des autorisations préalables des autorités

administratives compétentes, portée à la connaissance du syndic par lettre recommandée

et par mail quinze jours au moins avant le début de cette activité professionnelle.

La contravention à cette obligation d'avertissement sera passible d'une amende à

fixer par I'assemblée générale.

Il n'est pris aucun engagement par le notaire soussigné quant à l'affectation - autre

que l'habitation et, pour le rez-de-chaussée, l'usage de bureaux - qui peut ou pourra être

donnée aux locaux privatifs de I'immeuble. Le notaire soussigné a, pour le surplus, attiré

I'attention du comparant sur la nécessité de se conformer à la législation et à la
réglementation en vigueur, en cas de transformation ou de changement d'affectation.

Il est expressément Précisé que :

1o I'indemnité d'expropriation relative à la partie du sol frappé d'usage exclusif

revient à I'association des copropriétaires;
2o I'indemnité pour cession de mitoyenneté due par un voisin revient à I'association

des copropriétaires;
3. le droit d'usage exclusif ne peut être séparé du lot privatif auquel il se trouve

rattaché.

Article 3.- Jouissance des parties privatives

a) Principes
Chacun des copropriétaires et des occupants a le droit de jouir et de disposer de ses

locaux privés dans les limites fixées par le présent règlement et le règlement d'ordre

intérieur, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres propriétaires et occupants et

de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité et I'isolation de I'immeuble.
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Les copropriétaires et occupants ne peuvent en aucune façon porter atteinte à la
chose commune, sauf ce qui est stipulé au présent règlement. Ils doivent user du domaine
commun conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit des
autres copropriétaires et occupants.

Les copropriétaires et autres occupants de I'immeuble devront toujours occuper
I'immeuble et en jouir suivant la notion juridique de "bon père de famille".

Les occupants devront veiller à ce que la tranquillité de I'immeuble ne soit à aucun
moment troublée par leur fait, celui des personnes à leur service ou celui de leurs
visiteurs.

Est incompatible avec ces principes notamment le fait pour un propriétaire ou
occupant d'un lot privatif d'encombrer de quelque manière que ce soit les parties
communes à I'usage de tout ou partie des copropriétaires et d'y effectuer des travaux
ménagers tels que, notamment, le battage et le brossage de tapis, literies et habits,
l'étendage de linge et le nettoyage de meubles ou ustensiles. Aucun objet ne peut être
déposé dans les parties communes, sauf autorisation du syndic.

Les propriétaires et occupants doivent atténuer les bruits dans la meilleure mesure
possible et éviter tout bruit audible à I'extérieur de leur lot entre vingt-deux heures et huit
heures du matin.

Ils doivent faire usage d'appareils ménagers appropriés. S'il est fait usage, dans
I'immeuble, d'appareils électriques produisant des parasites, ils doivent être munis de
dispositifs atténuant ces parasites, de manière à ne pas troubler les réceptions
radiophoniques ou autres.

Aucun moteur ne peut être installé dans les parties privatives, à I'exception des
petits moteurs actionnant les appareils ménagers.

Pour autant qu'elles intéressent la copropriété, I'exécution de travaux ménagers, les
livraisons de commandes et autres activités des propriétaires ou occupants ne peuvent
nuire aux autres occupants et sont soumises aux prescriptions du règlement de
copropriété et du règlement d'ordre intérieur.

Aucune tolérance ou autorisation ne peut, même avec le temps, devenir un droit
acquis.

b) Accès au toit
A l'exception de ce qui sera dit ci-après, I'accès au toit est interdit sauf pour

procéder à I'entretien et à la réparation de la toiture. Aucun objet ne peut y être entreposé,
sauf décision contraire de I'assemblée générale statuant à la majorité des deux-tiers de
voix des copropriétaires présents ou représentés.

L'accès au toit est prévu via chaque cage d'escalier

Le toit (élément commun) est grevé d'une servitude de passage destinée à
permettre au propriétaire du penthouse, ou à ses corps de métiers, d'entretenir,
réparer ou remplacer sa pompe à chaleur ainsi que le groupe de ventilation (voir
article 4.e) ci-après).

c) Distribution intérieure des locaux
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Chacun peut modifier comme bon lui semble la distribution intérieure de ses

locaux, mais avec I'assentiment écrit d'un architecte agréé par le syndic et sous sa

responsabilité à l'égard des affaissements, dégradations et autres accidents et

incànvénients qui en seraient la conséquence pour les parties communes et les locaux des

autres propriétaires.
Ii eit interdit aux propriétaires et occupants de faire, même à I'intérieur de leurs

locaux privés, aucune modification aux choses communes, sans I'accord de I'assemblée

généralè des copropriétaires statuant à la majorité des trois quarts de voix des

copropriétaires présents ou représentés.

d) Travaux dans les lots Privatifs
Dans les parties privatives, chaque copropriétaire est libre d'effectuer ou de faire

effectuer, à ses ieuls risques et périls, tous travaux à sa convenance qui ne seraient pas de

nature à nuire ou à incommoder ses voisins immédiats ou les autres copropriétaires ou

encore à compromettre la solidité, la salubrité ou la sécurité de I'immeuble.

e) Installations particulières

Les propriétaires peuvent établir des postes récepteurs de téléphonie sans fil ou de

télévision, mais en se conformant au règlement d'ordre intérieur.

La sonnerie du téléphone doit être installée de façon à ne pas troubler les occupants

des locaux privatifs voisins. Les fils ne peuvent emprunter les façades de I'immeuble.

La télédistribution est installée. Seuls les câblages prévus à cet effet peuvent être

utilisés. Les copropriétaires doivent obligatoirement, en cas d'utilisation, se raccorder à ce

système à I'exclusion de toute installation privée du même genre, sauf accord préalable et

écrit du syndic.
Les frais d'entretien et de renouvellement des installations particulières précitées

sont à charge de tous les copropriétaires de I'immeuble, même si certains propriétaires

n'en ont pas I'usage.

Le propriétaire du penthouse peut installer une pompe à chaleur et un appareillage

de climatisation sur le toit comme dit ci-après.

Un adoucisseur d'eau et un su{presseur communs seront placés en amont des

compteur individuels. Ils seront installés dans la cave où se trouvent les compteurs.

L',entretien et I'approvisionnement en sel seront gérés par le syndic.

f) Emménagements - Déménagements

Les emménagements, les déménagements et les transports d'objets mobiliers, de

corps pondéreux et de corps volumineux, doivent se faire selon les indications à requérir

du syndic, qui doit en outre être prévenu au moins cinq jours ouvrables à I'avance. Ils

donnent lieu à une indemnité dont le montant est déterminé par I'assemblée générale

statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Toute dégradation commise aux parties communes de I'immeuble sera portée en

compte au copropriétaire qui aura fait exécuter ces transports.
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g) Inaction d'un copropriétaire
Lorsqu'un propriétaire néglige d'effectuer des travaux nécessaires à son lot privatif

et expose, par son inaction, les autres lots privatifs ou les parties communes à des dégâts
ou à un préjudice quelconque, le syndic a tous pouvoirs pour faire procéder d'office, aux
frais du propriétaire en défaut, aux réparations urgentes dans ses locaux privatifs.

Article 4.- de la iouissance des nrivatives
a) Harmonie
Rien de ce qui concerne le style et I'harmonie de I'immeuble, même s'il s'agit de

choses dépendant exclusivement des lots privatifs, ne pourra être modifié que par
décision de I'assemblée générale prise à la majorité des trois-quarts des voix des
copropriétaires présents ou représentés et, en outre, s'il s'agit de I'architecture des façades
à rue, avec I'accord d'un architecte désigné par I'assemblée générale statuant à la majorité
absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, ou en cas d'urgence par le
syndic.

Les travaux relatifs aux choses privées dont I'entretien intéresse I'harmonie de
I'immeuble doivent être effectués par chaque propriétaire en temps utile, de manière à
conserver à I'immeuble sa tenue de bon soin et entretien.

Si les occupants veulent mettre des rideaux aux fenêtres, des persiennes, des
marquises ou stores pare-soleil, ceux-ci seront du modèle et de la teinte à fixer par
I'assemblée générale statuant à la majorité des trois-quarts des voix des copropriétaires
présents ou représentés.

Les copropriétaires et occupants ne pourront mettre aux fenêtres, façades et ni
enseignes, réclames, meubles, linges et autres objets quelconques à l'exception de
meubles de jardin et de ce qui sera dit ci-après concernant le lot < bureaux >.

b) Fenêtres. portes-fenêtres. châssis et vitres. volets et persiennes
Le remplacement des fenêtres, porte- fenêtres, châssis et vitres, volets et persiennes

privatifs constituent des charges privatives à chaque lot privatif.
Il est fait observer que les châssis sont en aluminium et ne peuvent être peints.

c) Terrasses
Chaque propriétaire a I'obligation d'entretenir le revêtement et l'écoulement des

eaux des terrasses, de façon à permettre un écoulement normal.
Le titulaire de la jouissance exclusive n'apas pour autant le droit de construire ni le

droit de couvrir cette terrasse.
Le droit de jouissance exclusive ne peut être séparé du lot privatif auquel il se

trouve rattaché.
Il est interdit au bénéficiaire d'y déposer et entreposer tous objets - à I'exception de

meubles de jardin - et d'y effectuer des plantations.

Les frais de renouvellement des revêtements des terrasses, lesquels sont des
éléments privatifs rattachés au lot privatif qui en a l'usage, nécessités par des travaux aux
éléments communs, incombent à I'association des copropriétaires. Les travaux devront
être effectués sous la surveillance du syndic. Par contre, ces travaux seront à charge du lot
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privatif concerné s'il est établi que les dégâts causés au revêtement sont dus de son fait.

Ce renouvellement devra être exécuté avec des matériaux, au moins, de qualité similaire à

I'ancien revêtement au choix du copropriétaire concemé dans le respect de I'harmonie de

I'immeuble.

L'usage d'un barbecue est interdit à tous les étages à I'exception du penthouse

qui pourra utiliser un barbecue électrique ou au gaz.

L'installation d'un jacuzzi n'est autorisée que sur la terrasse du penthouse,

moyennant information préalable du syndic par mail ou courrier au minimum
quinze jours à I'avance.

Cette installation s'effectuera aux frais du propriétaire concerné et sous son

entière responsabilité. EIle devra être effectuée dans le respect des règles de I'art et,

le cas échéant, après obtention des éventuelles autorisations administratives

nécessaires.

Compte tenu des contraintes liées à la structure, à la conservation du

revêtement de la façade extérieure ainsi qu'aux normes PEB et acoustiques, les

propriétaires des appartements bénéficiant d'une terrasse à I'arrière du bâtiment ne

pourront placer aucune fixation sur ladite terrasse, à I'exception de loéclairage,

lequel sera placé par le promoteur comme dit ci-après.

d) Jardins à usage Privatif
Lorsque I'usage exclusif et perpétuel du jardin a été attribué à I'un des

copropriétaires, il est interdit au bénéficiaire d'y déposer et entreposer tous objets - à

I'exception de meubles de jardin - et d'y effectuer des plantations d'une hauteur supérieure

à deux mètres.
L'usage d'un barbecue ainsi que les feux de bois sont interdits.

e) Air conditionné
Le placement d'un air conditionné est autorisé uniquement :

. Pour les a ents.
Le placement doun air conditionné n'est pas autorisé pour les appartements ne

disposant que doune terrasse avec vue sur Meuse (savoir les numéros 01.02, 02.02,

03.02, 0 4.02, 05.02, 06.02, 07 .02, 08.02, 09.02, I 0.02).

Il est autorisé pour tous les autres appartements.
Loappareillage doit être placé dans le local rangement situé sur la terrasse

extérieure. Il ne peut être visible et ne doit pas être source de nuisance sonore.

2) Pour le nenthouse
L'appareillage devant être placé sur le toit de I'immeuble.

Cette installation ne pourra être effectuée que moyennant information
préalable du syndic par mail ou courrier au minimum quinze jours à I'avance.
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Elle s'effectuera aux frais du propriétaire concerné et sous son entière
responsabilité et devra être effectuée dans le respect des règles de I'art.

f) Eclairage

.-..Tçqaq.qqç...
L'éclairage de l'ensemble des terrasses tant à I'avantqu'à I'arrière du bâtiment sera

placé par le promoteur.
Afin de garantir I'esthétique générale du bâtiment, il ne pourra y être apporté

aucune modification par les propriétaires des lots privatifs, sauf décision en sens
contraire de loassemblée générale statuant à I'unanimité des voix des copropriétaires
présents ou représentes.

L'entretien des luminaires et le remplacement des ampoules sera effectué à
I'identique par les propriétaires des lots privatifs, à leurs frais exclusifs.

.-..Eaç.a.d.ç. ay.aul .
Le promoteur se réserve la possibilité d'installer un éclairage sur la façade avant du

bâtiment.
Les transformateurs liés à cet éclairage pourront être placés dans les Iocaux de

rangement situés sur les terrasses des appartements latéraux.
Lesdits appartements sont dès lors grevés doune servitude de passage afïn de

permettre aux corps de métier de la copropriété de réparer ou de remplacer lesdits
transformateurs.

g) Publicité
Sous réserve de ce qui est prévu ci-dessus pour le lot < bureaux >>, il est interdit,

sauf autorisation spéciale de I'assemblée des copropriétaires statuant à la majorité des
deux-tiers des voix des copropriétaires présents où représentés, de faire de la publicité sur
I'immeuble. Sous cette même réserve, aucune inscription ne peut être placée àux fenêtres
des étages, sur les portes et sur les murs extérieurs, ni dans les escalierr, hullr et passages.

Il est permis d'apposer sur la porte d'entrée des lots privatifs, ou à côté d'elle, une
plaque indiquant le nom de I'occupant et éventuellement sa profession, d'un modèle
admis par I'assemblée des copropriétaires statuant à la majorité absolue des voix des
copropriétaires présents ou représentés.

Dans I'hypothèse où une profession libérale est exercée dans I'immeuble, il est
également permis d'apposer, à I'endroit à indiquer par le syndic, une plaque indiquant le
nom de I'occupant et sa profession.

Chacun des occupants dispose d'une boîte aux lettres sur laquelle peuvent figurer
les nom et profession de son titulaire et le numéro de la boîte ; ces insciiptions doivent
être du modèle déterminé par I'assemblée générale statuant à la majorité absolue des
voix des copropriétaires présents ou représentés.

Le copropriétaire du lot < bureaux > pourïa avoir son enseigne et faire de la
publicité moyennant les autorisations administratives nécessaires, pour autant que le
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standing de la résidence soit respecté et sans perturbation des autres copropriétaires. Il
pouffa octroyer ce droit à son locataire.

Le comparant se réserve le droit de faire toute publicité et d'apposer toutes affiches

qu'il jugera util., ,u. les lots qui seront sa propriété et ce, jusqu'à la vente du dernier lot

privatif.

h) Location
L.-rop.opriétaire peut donner sa propriété privative en location; il est seul

responsable à. ron locatàire ainsi que de tout occupant éventuel et a seul droit au vote

inhérent à sa qualité de copropriétaire, sans pouvoir céder son droit à son locataire ou

occupant à moins que celui-ci ne soit dûment mandaté par écrit.

La location ou I'occupation ne peut se faire qu'à des personnes d'une honorabilité

incontestable.
Les baux accordés contiendront I'engagement des locataires d'habiter I'immeuble

conformément aux prescriptions du présent règlement et du règlement d'ordre intérieur,

dont ils reconnaîtront avoir pris connaissance.

Les mêmes obligationi pèsent sur le locataire en cas de sous-location ou de cession

de bail.
Les propriétaires doivent imposer à leurs occupants I'obligation d'assurer

convenablement leurs risques locatifs et leur responsabilité à l'égard des autres

copropriétaires de I'immeuble et des voisins.^ 
L" syndic portera à la connaissance des locataires et occupants les modifications au

présent règlement, au règlement d'ordre intérieur ainsi que les consignes et les décisions

de I'assemblée générale susceptibles de les intéresser'

En cas d'inobservation des présents statuts et du règlement d'ordre intérieur par un

locataire, par son sous-locataire ou cessionnaire de bail ou par tout autre occupant, le

propriétaire, après second avertissement donné par le syndic' est tenu de demander la

résiliation du bail afin de mettre fin à I'occupation.

i) Caves

Les caves ne peuvent être vendues qu'à des propriétaires d'un lot privatif dans

I'immeuble et louéès qu'à des propriétaires ou des occupants d'un lot privatif dans

I'immeuble.
A I'exception de ce qui sera dit ci-après, :

- Un propriétaire peut toujours vendre à un autre propriétaire sa cave' Par
acte soumis à la transcriPtion.

- Il est permis aux propriétaires doéchanger entre eux leur cave par acte

authentique soumis à la transcription.

Les caves let2 noétant accessibles quevia les emplacements de parking 14 et

15, elles ne pourront être vendues ou échangées qu'avec I'emplacement de parking

auquel elles sont reliées.

i) Emplacements de Parking
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Les emplacements de parking ne peuvent être affectés qu'au parcage de voiture
individuelle, de moto ou de vélo(s) à usage privé et uniquement pour les occupants de
I'immeuble, à I'exclusion de tous véhicules commerciaux ou industriels et de tous garages
publics.

Ltaccès auxdits emplacements et, de manière générale, au sous-sol, sera
totalement interdit pour les clients/patients des propriétaires ou occupants des lots
privatifs.

Aucun atelier de réparation, de dépôt d'essence ou d'autres matières inflammables
ne peut y être installé.

Sont interdits dans la rampe d'accès vers le garage et I'aire de manæuvre, le
parking, l'échappement libre, la combustion de carburant et d'huiles, I'usage des klaxons
et autres avertisseurs sonores.

L'usage des emplacements de parking doit se faire avec le minimum
d'inconvénients pour tous les copropriétaires, et plus spécialement entre vingt-deux
heures et sept heures.

Il est interdit de stationner dans I'entrée carrossable et les aires de manæuvre afin de
ne pas gêner les manæuvres d'entrée et de sortie.

Les usagers doivent se conformer à toutes réglementations décidées par I'assemblée
générale ou par le syndic quant à la signalisation dont seraient équipés les accès vers le
sous-sol.

Le lavage des voitures est interdit dans I'immeuble.

Il est interdit aux propriétaires des emplacements de parking de les clôturer,
modifier ou déplacer, sauf décision de I'assemblée générale statuant à la majorité des
quatre cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Cette interdiction ne concerne pas les parkings suivants : Parkings 10 à 13 et 26 à
29.

Ces parkings pouffont être transformés en box, aux frais de leur propriétaire, sous
réserve des autorisations administratives éventuelles.

La cloison devra être installée sur la limite intérieure du parking et ne pourra être
mitoyenne. En outre, les modifications apportées ne devront en rien gêner les
déplacements ou la circulation dans les aires de manæuvre.

Si le propriétaire d'un box souhaite y installer l'électricité, il devra trouver une
solution technique pour se raccorder à son propre compteur électrique privé. Ce
raccordement devra être effectué moyennant le respect des règles de l'art et après avoir
préalablement informé le syndic, par écrit.

k) Emplacements pour deux roues
Les emplacements pour deux roues communs sont destinés prioritairement aux

copropriétaires qui ne disposent pas d'un emplacement de parking comprenant des
emplacements pour vélos.

ces emplacements seront pourvus d'un marquage au sol mais non équipés.
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l) Animaux
Les occupants sont autorisés, à titre de simple tolérance, à posséder dans

I'immeuble des poissons, des chiens, chats, hamsters et oiseaux en cage.

Si I'animal était source de nuisance par bruit, odeur ou autrement, la tolérance peut

être retirée pour I'animal dont il s'agit par décision du syndic. Dans le cas où la tolérance

est abrogée, le fait de ne pas se conformer à cette décision oblige le contrevenant au

paiemeni d'une somme déterminée préalablement par I'assemblée générale des

lopropriétaires statuant à la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents

oureprésentés, à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de toute sanction à ordonner

pu. uài. judiciaire. L'assemblée générale de I'association des copropriétaires décide de

I'affectation de ce montant.

m) Inlormations au syndic
Chaque membre de I'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le

syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut

personnel ou réel de son lot.

n) Interdiction de dépôt de matières dangereuses et autres

Il ne peut être établi dans I'immeuble aucun dépôt de matières dangereuses,

insalubres ou incommodes, sauf I'accord exprès de I'assemblée générale statuant à la

majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés et, le cas

échéant, les autorisations administratives.
Même si cette autorisation leur est acquise, ceux qui désirent avoir à leur usage

personnel pareil dépôt doivent supporter seuls les frais supplémentaires en résultant, dont

ies p.imes d'assurànces complémentaires contre les risques d'incendie et d'explosion

occasionnés par I'aggravation des risques.

Article 5.- Transformations- Modifications des parties communes et Drivatives

o1 Uoarfitations des parties communes ffictuées par un copropriétaire, par

I'association des copropriétaires ou un opérateur de service d'utilité publique

Dans le cas prévu à l'article 3.82$1 du Code civil, il est loisible à chacun des

copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la

destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.

Dans le cas prévu à l'article 3.5252 du Code civil, les copropriétaires individuels

et les opérateurs de service d'utilité publique agréés ont légalement et à titre gratuit le

droit diinstaller, d'entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et

équipements y associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces travaux

otrt io,r. but d'optimaliser I'infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des

parties privativés concernées dans le domaine de l'énergie, de I'eau ou des

iélé"o--unications et dans la mesure où les autres copropriétaires individuels ou, le cas

échéant, I'association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges

financières. Celui qui a installé cette infrastructure pour son propre compte reste

propriétaire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties communes'
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A cet effet, le copropriétaire individuel ou l'opérateur envoie au moins deux
mois avant le début des travaux à tous les autres copropriétaires ou s'il y a un syndic, à ce
dernier, par envoi recommandé et, si possible, une copie par mail mentionnant l'adresse
de I'expéditeur, une description des travaux envisagés et un justificatif de I'optimalisation
de l'infrastructure envisagée. Les copropriétaires ou, le cas échéant, I'association des
copropriétaires peuvent décider d'effectuer eux-mêmes les travaux qui, d'une manière
générale, visent l'optimalisation de l'infrastructure pour l'énergie, l'eau ou les
télécommunications. Dans ce cas, ils informent les autres copropriétaires et l'opérateur de
leurs intentions. Ces travaux réalisés par le copropriétaire ou I'association des
copropriétaires doivent alors débuter dans les six mois qui suivent la réception de l'envoi
recommandé mentionné ci-avant.

A peine de déchéance, les copropriétaires ou, le cas échéant, I'association des
copropriétaires peuvent, dans les deux mois qui suivent la réception de cet envoi
recommandé, former opposition contre les travaux envisagés via envoi recommandé à
l'expéditeur, et ce sur la base d'un intérêt légitime. Il y a un intérêt légitime dans les
situations suivantes:

- Il existe déjà une telle infrastructure dans les parties communes concernées de
l'immeuble, ou;

- L'infrastructure ou les travaux de réalisation de celle-ci provoquent d'importants
dommages relatifs à I'apparence de I'immeuble ou des parties communes, à I'usage des
parties communes, à l'hygiène ou à leur sécurité, ou;

- Aucune optimalisation de l'infrastructure ne résulte des travaux envisagés ou les
travaux envisagés alourdissent la charge financière des autres copropriétaires ou
utilisateurs.

Celui qui installe cette infrastructure, l'entretient ou procède à sa réfection
s'engage à exécuter les travaux de la manière qui engendre le moins de nuisances
possible pour les occupants et, pour ce faire, à se concerter de bonne foi avec les autres
copropriétaires ou, s'il y a un syndic, avec lui. Les copropriétaires, les occupants ou, s'il
y a un syndic, ce dernier peuvent à tout moment suivre les travaux et demander des
informations à leur sujet au copropriétaire ou opérateur de service d'utilité publique
concerné.

S'il s'agit de percer des gros murs ou des murs de refend ou de modifier
I'ossature en béton armé, les travaux ne peuvent être exécutés que sous la surveillance
d'un architecte, d'un ingénieur, ou à leur défaut, de tout autre technicien désigné par
l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité absolue des voix des
copropriétaires présents ou représentés.

Les honoraires dus à I'architecte, ingénieur ou technicien ainsi que les autres frais
sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.

b) Modifications des parties privatives
Sans préj udice des autorisations administratives requises.
Il est interdit aux propriétaires de lots privatifs de les diviser en plusieurs lots

privatifs totalement ou partiellement, sauf autorisation de I'assemblée générale statuant à
la majorité des quatre cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou représentés et
selon les règles en cas de modification des quotes-parts dans les parties communes.
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La réunion de deux lots privatifs, situés I'un au-dessus de I'autre et se touchant par

plancher et plafond, ou situés côte à côte, en un seul lot privatif,, est autorisée'

Cette transformation ne peut se faire que pour autant qu'elle soit effectuée dans les

règles de I'art et qu'elle respecte les droits d'autrui, tant pour les parties privatives que

pour les parties communes.
A cet effet, I'autorisation et la surveillance par un architecte ou par un ingénieur

désigné par le syndic sont requises, aux frais du copropriétaire désirant opérer cette

réunion.
Après avoir réuni deux lots privatifs, il est permis ensuite de les rediviser,

moyennant respect des mêmes conditions que celles prévues pour la réunion des lots.

CHAPITRE III.- TRAVAUX, REPARATIONS ET ENTRETIEN

Article 6.- Généralités
f.r ..pu*tionr et travaux aux choses communes sont supportés par les

copropriétairés, suivant les quotes-parts de chacun dans les parties communes, sauf dans

les cas où les statuts en décident autrement.

Article 7.- Genre de rénarations et travaux
Les travaux sont répartis en deux catégories :

- actes conservatoires et d'administration provisoire;

- autres réParations ou travaux.

Article 8.- Actes conservatoires et d'administration provisoire

Le syndic dispose des pleins pouvoirs pour exécuter les travaux ayant un caractère

conservatoire, sans devoir demander I'autorisation de I'assemblée générale' Les

copropriétaires ne peuvent jamais y faire obstacle.- 
Sont assimilés à des actes conservatoires tous les travaux nécessaires à I'entretien

normal et à la conservation du bien, tels que ceux-ci sont fixés dans le "Guide Pratique

pour I'Entretien des Bâtiments" (C.S.T.C.), la demière édition devant être prise en

considération.

Article 9. - Autres réparations ou travaux
Ces travaux peuvent être demandés par le syndic ou par des copropriétaires

possédant ensemble au moins un quart des quotes-parts dans les parties communes. Ils

sont soumis à I'assemblée générale la plus proche'

Ils ne peuvent être décidés qu'à la majorité des deux tiers des voix des

copropriétairei présents ou représentés, à I'exception des travaux imposés patla loi et des

travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la
majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice des

actLs conservatoires ou d'administration provisoire qui relèvent de la mission du syndic.

Article 10.- Servitudes relatives ux travaux
Si le syndic le juge nécessaire, les copropriétaires doivent donner

lots privatifs (occupés ou non), pour tous contrôles, réparations, entretien
accès, par leurs
et nettoyage des
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parties communes; il en est de même pour les contrôles éventuels des canalisations
privatives, si leur examen est jugé nécessaire par le syndic.

Ils doivent, de même, donner accès à leurs lots privatifs, sans indemnité, aux
architectes, entrepreneurs et autres corps de métier exécutant des réparations et travaux
nécessaires aux parties commun"r o,.t aux parties privatives appartenant à d'autres
copropriétaires, étant entendu que les travaux doivent être exécutés avec célérité et
propreté.

A moins qu'il s'agisse de réparations urgentes, cet accès ne peut être exigé du
premier juillet au trente et un août.

Si les propriétaires ou les occupants s'absentent sans remettre de clefs de leur lot
privatif à un mandataire et que I'accès à leur lot privatif est indispensable, tous les frais
résultant de I'accessibilité à leur lot seront à leur charge.

Les copropriétaires doivent supporter sans indemnité les inconvénients résultant des
réparations aux parties communes qui sont décidées conformément aux règles ci-dessus,
quelle qu'en soit la durée.

De même, pendant toute la durée des travaux, les copropriétaires doivent supporter,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, les inconvénients d'une interruption
momentanée dans les services communs pendant les travaux aux parties communes ou
privatives de I'immeuble.

Les corps de métier peuvent avoir accès dans les parties où doivent s'effectuer les
dits travaux et les matériaux à mettre en æuvre peuvent donc, pendant toute cette période,
être véhiculés dans les parties communes de I'immeuble.

Si un copropriétaire fait effectuer des travaux d'une certaine importance, le syndic
peut exiger le placement d'un monte-charge extérieur, avec accès des ouvriers par échelle
et échafaudages.

Les emplacements pour I'entreposage des matériaux, du matériel ou autres seront
strictement délimités par le syndic.

Le propriétaire responsable des travaux est tenu de remettre en parfait état le dit
emplacement et ses abords; en cas de carence, fixée dès à présent à huit jours maximum?
le syndic a le droit de faire procéder d'office aux travaux nécessaires aux frais du
copropriétaire concerné, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.

Article 11.- Nettovase
Le service de nettoyage des parties communes et l'évacuation des ordures

ménagères est assuré par les soins du syndic, conformément aux pouvoirs et obligations
qui lui sont dévolus par la loi, le présent règlement de copropriété, le règlement d'ordre
intérieur et par les autorités administratives.

Le personnel d'entretien est chargé du nettoyage des parties communes.
En cas d'absence ou de défaillance de ce dernier, le syndic prendra toute initiative

pour pourvoir à son remplacement et ainsi assurer un parfaitétat de propreté des parties
communes, notamment des trottoirs, accès, halls, cages d'escaliers, aire de manæuvre
vers le sous-sol, couloirs des caves, locaux à poubelles.

M
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pour les travaux, hormis aux jardins à usage privatif, relatifs à l'état d'entretien et de

parfaite conservation, et notamment, tonte, fumure, arrosage et renouvellement des

plantations, il appartient au syndic de passer un contrat d'entretien avec un entrepreneur

àe ftavaux de làrdinage, selon les modalités prévues dans le présent règlement de

copropriété ou le règlement d'ordre intérieur.

L". frais à en résulter constituent des charges communes et sont répartis comme

tels entre tous les copropriétaires.

CHAPITRE IV.- CHARGES COMMUNES

de la desmC13

communes (générales et particulières)
Les charges communes sont divisées en :

1. chargès communes générales qui incombent à tous les copropriétaires en

fonction des quotes-parts qu'ils détiennent dans les parties communes ;

2o charges communes particulières, qui incombent à certains copropriétaires en

proportion de I'utilité pour chaque lot ou service constituant une partie commune donnant

lieu à ces charges.

A\ Sont sonsidérées comme charges communes générales :

Toutes les charges (sauf celles énumérées au point B) ci-après et notamment :

(Les énumérations qui suivent sont données à titre exemplatif. En cas de doute sur

le caractère commun général ou commun particulier d'une charge, la préférence sera

donnée à la communauté générale) :

a) les frais d'entretien et de réparation des parties communes ; les charges nées des

besoins communs à l'ensemble du bâtiment ;

b) les frais d'administration, le salaire du syndic, les fournitures de bureau, les frais

de correspondance;
c) les frais de consommation, réparation et entretien des installations communes

utilisées par tous les copropriétaires;
d) ies primes d'assurance des choses communes et de la responsabilité civile des

.opropiiétuires (sauf les assurances qui devraient être souscrites pour une des parties du

bâiiment lesquelles seraient dès lors à charge commune particulière) ;

e) les frais d'entretien et de réparation du toit ;

fl les indemnités ou frais de procédures dues par la copropriété;

g) le cas échéant, les frais de reconstruction de I'immeuble détruit.

Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes générales à

concurrence des quotes-parts qu'il détient dans les parties communes.

Ces quotes-parts dans les charges communes ne peuvent être modif,rées que de

I'accord des quatre cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou représentés.

B
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La Éparation, l'entretien, le renouvellement des ascenseurs, de leurs machineries,
et leurs cages et des escaliers et leurs cages.

Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes à concurrence des
quotes-parts qu'il détient dans les parties communes, soit répartition en 91.797èmes.

- Charges particulières aux parkings

' La réparation, l'entretien, le renouvellement et le nettoyage de la porte (ou volet)
et de son mécanisme

' La réparation, I'entretien, le renouvellement du revêtement de sol et de
l'éclairage des parkings

. Les dépenses d'électricité (le parking bénéficiant d'un compteur séparé)

Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes à concurrence des
quotes-parts qu'il détient dans les parties communes soit répartition en 5.895èmes.

Comme le prévoient la loi et le règlement d'ordre intérieur, pour ces charges seuls
ces copropriétaires prennent part au vote, à la condition que ces décisions ne portent pas
atteinte à la gestion commune de la copropriété.

Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans
lesdites charges.

Article 14.- Chauffaee
Chaque appartement dispose d'une chaudière individuelle servant à son chauffage;

les frais en résultant sont exclusivement à charge de son propriétaire ou occupant.
Le compteur gaz individuel est installé au sous-sol, dans le local prévu à cet effet.
Le bureau du rez-de-chaussée n'est pas actuellement pourvu d'un système de

chauffage (les raccordements sont réalisés mais l'installation du système de chauffage
incombera à son futur propriétaire).

Article 15.- Eau
Chaque lot privatif est pourvu d'un compteur particulier enregistrant la quantité

d'eau consommée par ses occupants, se trouvant dans le local y destiné situé au sous-sol.
Les frais de consommation y afferents sont supportés exclusivement et totalement

par son propriétaire ou occupant.
La consommation d'eau pour les usages communs relèvera d'un compteur

spécifique.
Les frais de cette consommation, de même que la location du compteur, sont

répartis entre les propriétaires au prorata de leurs quotes-parts dans les parties communes.

Article 16.- Électricité
L'immeuble est pourvu de compteurs pour l'éclairage des parties communes, caves,

emplacements de parking et pour I'alimentation en force motrice des ascenseurs.
La consommation totale enregistrée par ces compteurs, de même que la location des

compteurs, constituent une charge commune à répartir au prorata des quotes-parts

il
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possédées par chaque propriétaire dans les parties communes, sans préjudice aux charges

particulières dues par certains copropriétaires en vertu de compteurs particuliers à

certaines parties de la Résidence.

Chaque lot privatif est pourvu d'un compteur enregistrant la quantité d'électricité

consommée par ses occupants. Les locations de compteurs et les frais de consommation y

afférents sont supportés exclusivement et totalement par ces propriétaires ou occupants.

Article 1.7 .- Imnôts
A moins

pouvoir admini
copropriétaires

que les impôts relatifs à I'immeuble soient directement établis par le

stratif sur chaque propriété privée, ces impôts sont répartis entre les

proportionnellement à leurs quotes-parts dans les parties communes de

I'immeuble.

Article 18. - Charges - ou augmentation des charges - dues au fait d'un
copropriétaire

La peinture de la face extérieure des portes palières est une charge commune.

Toutefois, les frais résultant de la réparation d'un dommage causé par I'occupant sont à sa

charge ou, à défaut de paiement, à charge du propriétaire du lot privatif concemé.

De même, les frais qui seraient exposés par la copropriété pour les terrasses et

balcons d'un lot privatif doivent être remboursés par le propriétaire concerné s'il est établi

que les dégâts causés sont dus à son fait.
Dans le cas où un copropriétaire ou son locataire ou occupant augmenterait les

charges communes par son fait, il devra supporter seul cette augmentation.

Article 19.- Recettes au profit des parties communes

bans le cas où des recettes communes seraient effectuées à raison des parties

communes, elles seront acquises à I'association des copropriétaires qui décidera de leur

affectation.

Article 20.- Modification de la répartition des charges

L'assemblée générale statuant à la majorité des quatre cinquièmes des voix des

copropriétaires présents ou représentés peut décider de modifier la répartition des charges

communes.
Tout copropriétaire peut également demander au juge de rectifier le mode de

répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de

celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportées à

I'immeuble.
Si la nouvelle répartition a des effets antérieurs à la date de la décision de

I'assemblée générale ou du jugement coulé en force de chose jugée, le syndic doit établir,

dans le mois de celle-ci, un nouveau décompte, sans que ce décompte puisse remonter à

plus de cinq ans.

Ce décompte doit être approuvé, à la majorité absolue des voix des copropriétaires

présents ou représentés, par I'assemblée générale convoquée par les soins du syndic dans

les deux mois de ladite décision.
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Ce décompte reprendra les sommes à rembourser à chaque copropriétaire dont les
quotes-parts dans les charges ont été revues à la baisse, et celles à payer par chaque
copropriétaire dont les quotes-parts dans les charges ont été revues à la hausse.

Ces paiements doivent s'effectuer sans intérêt dans les cinq mois qui suivent
I'assemblée générale ayant approuvé ce décompte.

La créance ou la dette dont question ci-avant est réputée prescrite pour la période
excédant cinq ans avant la décision de I'assemblée générale ou du jugement coulé en
force de chose jugée prononçant la modification de la répartition des charges communes.

En cas de cession d'un lot, la créance ou la dette dont question ci-avant profitera ou
sera supportée par le cédant et le cessionnaire prorata temporis. La date à prendre en
considération est celle dujour où la cession a eu date certaine.

Article 21.- Cession d'un lot
a) Oblisations à la cession de la d'un lot
Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de

propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant
qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au
copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, l'offre
d'achat ou la promesse d'achat, les informations et documents suivants que le syndic lui
communique sur simple demande dans un délai de quinze jours:

1o le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve dont question ci-après;
2o le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris

les frais de récupération judiciaire ou extrajudiciaire ainsi que les frais de transmission
des informations requises par l'article 3.94$l et 2 du Code civil ;

3o la situation des appels de fonds destinés au fonds de réserve et décidés par
I'assemblée avant la date certaine du transfert de propriété;

4o le cas échéant, le relevé des procédures iudiciaires en cours relatives à la
copropriété et les montants en jeu;

5o les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des
trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux
dernières années;

6" une copie du dernier bilan approuvé par I'assemblée générale de I'association des
copropriétaires.

Le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le
cédant, avise les parties de la carence du syndic si celui-ci omet de répondre totalement
ou partiellement dans les quinze jours de la demande.

b) obli du notaire antérieures à la sienature de I'acte authentique
En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour

cause de mort de la propriété d'un lot, le notaire instrumentant est tenu de requérir le
syndic, par lettre recommandée, de lui transmettre les informations et documents suivants
outre, le cas échéant, I'actualisation des informations visées au point a) ci-avant :

1o le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de
réfection décidées par I'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert

tu

65

Trente-troisième
rôle



de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette

date;
2o un état des appels de fonds approuvés par I'assemblée générale des

copropriétaires avant la date certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux

utg"nir dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

3o un étatdes frais liés à I'acquisition de parties communes, décidés par I'assemblée

générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est

demandé par le syndic postérieurement à cette date;

4" un état des dettes certaines dues par I'association des copropriétaires à la suite de

litiges nés antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le

paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.

Si le copropriétaire entrant n'est pas encore en possession des documents repris au

point a) du piesént article et que la convention sous seing privé ne mentionne pas leur

iéception pai celui-ci, le notaire requiert le syndic, par lettre recommandée, de lui foumir

ceux-ci dans les trente jours qui suivent sa demande.

Le notaire transmet ensuite ces documents au copropriétaire entrant. A défaut de

réponse du syndic dans les trente jours de la demande visée au point b) du présent article,

le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.

c) Oblieation à la dette- lors de la sisnature de I'acte authentioue - Réo tion des

charges
Sunr préjudice de conventions contraires entre parties concemant la contribution à

la dette, le ôopropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées au point ô)

du présent article sous les numéros lo,2o,3o et 4"; il supporte les charges ordinaires à

partir du jour où il peut jouir des parties communes.- 
Toutefois, en cas de cession du droit de propriété, le copropriétaire entrant est tenu

de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par I'assemblée

getrèrate des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention et la

fassation de I'aite authentique, s'il disposait d'une procuration pow y assister et reçu la

convocation du vendeur dans les délais convenus.

En cas de transmission de la propriété d'un lot :

1o le copropriétaire sortant est créancier de I'association des copropriétaires pour la

partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant

iaquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes; le décompte est établi par le

ryttdi"; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire

sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant.

On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les

copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les

nais ie chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de

conciergerie;
2; la quote-part du copropriétaire sortant dans le fonds de réserve demeure la

propriété de I'assôciation, sans préjudice à une convention des parties portant sur le

iemboursement par le cessionnaire au cédant d'un montant égal à cette quote-part ou à

une partie de celle-ci.
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On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques
destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le
renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un
ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture;

3o les créances nées après la date de la transmission d'un lot à la suite d'une
procédure entamée avant cette date appartiennent à I'association des copropriétaires.
L'assemblée générale des copropriétaires décide souverainement de leur affectation à la
majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Pour les charges périodiques clôturées annuellement, le décompte est établi
forfaitairement tant à l'égard de I'association des copropriétaires qu'entre les parties sur
base de I'exercice précédent.

d) Obligations du notaire postérieures à la signature de I'acte authentique
En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot ou de

démembrement entre vifs du droit de propriété sur un lot le notaire instrumentant informe
le syndic, dans les trente jours, de la date de la passation de I'acte authentique, de
I'identification du lot concerné, de I'identité et de I'adresse actuelle, et éventuellement
future, des personnes concernées et, le cas échéant, de I'identité du mandataire désigné
conformément à I'article 3.87$ I, alinéa2.

e) Frais de transmission des informations
Tous les frais résultant directement ou indirectement de la transmission des

informations visées aux points a), b) et d) du présent article sont supportés par le
copropriétaire sortant.

fl Aniérés de charges
Lors de la passation de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur

les sommes dues, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les
frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire
sortant, ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertudql'article
3.94. Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers
privilégiés inscrits antérieurement, hypothécaires ou ceux qui lui auraient notifié une
cession de créance.

Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais, le notaire instrumentant
en avise le syndic par envoi recommandé dans les trois jours ouvrables qui suivent la
passation de I'acte authentique

A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution notifiée dans les
vingt jours ouvrables qui suivent la date de I'envoi recommandé visé à l'alinéa 2 de
I'article 3.95, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au copropriétaire
sortant, sous réserve du point g) ci-après.

g) Privilège
L'association des copropriétaires dispose d'un privilège immobilier sur le lot dans

un immeuble ou groupe d'immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot. Ce
privilège immobilier est limité aux charges de I'exercice en cours et de I'exercice
précédent. Il prend rang, sans obligation d'inscription, après le privilège des frais de
justice prévu à I'article 17 de la loi hypothécaire, le privilège visé à I'article 114 de la loi
du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privilèges inscrits antérieurement.

W
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Le syndic devra veiller à informer le notaire instrumentant de toutes actualisations

du décompte des charges dues par le copropriétaire sortant.

Lors de la cession d'un lot, le syndic doit remplir toutes les obligations découlant

de l'article 3.94 et 3.95 du Code civil. Il devra, en outre délivrer, soit au copropriétaire

sortant, soit au notaire instrumentant, dans les trois jours ouvrables qui suivent la

demande, une attestation relatant que toutes les dettes dues par le copropriétaire sortant

sont payées. Il en résulte que l'association des copropriétaires ne pourrait plus se

prévaioir du privilège immobilier visé par l'article 27 7" de la loi hypothécaire.

Lors de la cession d'un lot, si le syndic ne remplit pas toutes ou partie des

obligations découlant de l'article 3.94 et 3.95 du Code civil et du présent règlement de

copropriété, il sera tenu responsable du paiement de tous les arriérés dus par le
copropriétaire sortant à l'égard de l'association des copropriétaires, sans préjudice à tous

t"ôo,tir qu'il pourrait avoir contre le copropriétaire sortant. Dans ce cas, I'association des

copropriêtaires ne disposera d'aucun droit qui serait de nature à nuire au copropriétaire

entrant.

Article 22.- Fonds de roulement
pour fuir. face aux dépenses courantes de la copropriété, chaque propriétaire d'un

lot privatif paiera une provision équivalente à une estimation des dépenses couvrant une

période de irois mois en fonction du nombre de quotes-parts qu'il possède dans les parties

communes de I'immeuble.
Le syndic se charge de réclamer cette provision permanente à chaque propriétaire

d'un lot privatif de manière à constituer un fonds de roulement pour la gestion de

I'immeuble.
Le montant de cette provision est décidé par I'assemblée générale sur base d'une

évaluation et réclamé par le syndic; il est exigible au plus tard lors de la prise de

possession de chaque élément privatif.
Toutefois, il est loisible au comparant de réclamer le premier acompte pour charges

communes à I'acquéreur de tout lot privatif lors de la signature de son acte authentique

d'acquisition.

Article - Fonds de rve ordinaire - Fonds de réserve snectaux

En cas de dépenses exceptionnelles, notamment pour I'exécution de travaux

importants, le syndic peut faire appel à une provision supplémentaire dont le montant est

fixè par I'assemblée générale à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents

ou représentés.
En cas de charges communes particulières dues exclusivement par certains

copropriétaires en raison de I'usage qu'ils ont seuls de certaines parties communes, il est

constilué un fonds de réserve spécial destiné à payer les montants dont ils sont seuls

redevables. Les appels de fonds seront décidés par l'assemblée particulière à la majorité

absolue des copropriétaires concernées.

L'association des copropriétaires doit constituer au plus tard à I'issue d'une période

de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de

I'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à

cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de I'exercice précédent;
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I'association des copropriétaires peut décider à une majorité des quatre cinquièmes des
voix de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.

Ces fonds en ce compris le fonds de roulement doivent être placés sur divers
comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et des
comptes distincts pour les fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom
de I'association des copropriétaires.

L'assemblée générale peut ensuite décider de dispositions particulières pour la
gestion de ce fonds de réserve, sans préjudice des obligations légales imposées au syndic.

Article 24.- Solidarité - paiement des charges communes
Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits

réels sont solidairement tenus au paiement de ces charges.
Sans préjudice de I'article 3.86$3, I'exécution des décisions condamnant

I'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque
copropriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote conformément
à I'article 3.87, soit dans I'alinéa 1er, soit dans I'alinéa 2, selon le cas.

Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de I'appel de fonds
quelle part sera affectée au fonds de réserve.

Tous les copropriétaires doivent effectuer le paiement des charges communes au
syndic dans les trente jours de la date d'invitation à payer. Le copropriétaire resté en
défaut de paiement après le délai de trente jours encourt de plein droit et sans mise en
demeure une indemnité de cinq euros par jour de retard à dater de I'expiration dudit
terme, sans préjudice de I'exigibilité de tous autres dommages et intérêts.

Cette indemnité de retard est portée de plein droit à dix euros par jour de retard à
compter du dixième jour suivant la date de dépôt à la poste par le syndic d'une lettre
recommandée réclamant le paiement de la provision et servant de mise en demeure
jusqu'à y compris le jour du complet paiement. L'assemblée générale de l'association des
copropriétaires décide de I'affectation de ces indemnités.

Les copropriétaires restant en défaut de payer, malgré la mise en demeure du syndic
assortie des indemnités mentionnées ci-dessus, peuvent être poursuivis en justice par le
syndic.

Le syndic peut en outre réclamer une somme complémentaire de cinquante euros au
premier rappel, de cent euros au deuxième rappel, de cent cinquante euros à la mise en
demeure, ainsi qu'une somme forfaitaire de deux cent cinquante euros de frais de dossier
pour tout litige qui serait transmis à I'avocat de I'association des copropriétaires.

L'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires
présents ou représentés peut donner mandat au syndic de souscrire, au nom de
I'association des copropriétaires, une assurance protection juridique pour s'assurer contre
les litiges qui peuvent survenir entre I'association des copropriétaires et I'un de ceux-ci.

Le règlement des charges communes échues ou résultant du décompte ou des
décomptes établis par le syndic ne peut en aucun cas se faire au moyen du fonds de
roulement, lequel doit demeurer intact.
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Toutes les indemnités et pénalités ci-dessus prévues sont reliées à I'indice officiel

des prix à la consommation du Royaume, I'indice de référence étant celui du mois qui

précède la signature du présent acte.

En 
"u, 

d. mise enæuvre de ces sanctions, I'adaptation se fera à la date d'application

de celles-ci sur base de la formule :

L'indice nouveau sera celui du mois précédant celui où la sanction doit être

appliquée.

Article 25.- Recouvrement des charges communes

@itéd'organedel'associationdescopropriétaires,esttenude
prendre toutes .n.rur.i pour la sauvegarde des créances de la collectivité des

copropriétaires.
A cette fin, le syndic est autorisé pour le recouvrement des charges communes :

a) à assigner les copropriétaires défaillants au paiement des sommes dues.

Il fera exécuter les décisions obtenues par toutes voies d'exécution, y compris la

saisie de tous biens meubles et immeubles du défaillant.
A cette occasion, il ne doit justifier d'aucune autorisation spéciale à l'égard des

tribunaux et des tiers;
ô) à toucher lui-même à due concurïence ou à faire toucher par un organisme

bancaiie désigné par lui les loyers et charges revenant au copropriétaire défaillant,

cession des lôyers contractuelle et irrévocable étant donnée au syndic par chacun des

copropriétaires, pour le cas où ils seraient défaillants envers la copropriété.

1. locataire ou occupant, en application des présentes dispositions, ne peut

s'opposer à ces paiements et sera valablement libéré à l'égard de son bailleur des sommes

pour lesquelles le syndic lui aura donné quittance;

c) à réclamer aux copropriétaires, en proportion de leurs quotes-parts dans les

charges communes de I'immeuble, la quote-part du défaillant dans les charges communes,

à titre de provision.
Tous les copropriétaires sont réputés expressément se rallier en ce qui les concerne

individuellement à cette procédure et marquer d'ores et déjà leur complet accord sur la

délégation de pouvoirs que comporte, à leur égard et à celui de leurs locataires, la mise en

application éventuelle des susdites dispositions.

Article 26.- Comptes annuels du svndic
Les compt". d. I'association des copropriétaires doivent être établis de manière

claire, précise èt dOtuille. suivant le plan comptable minimum normalisé tel qu'établi par

I'arr6ie royal du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les

associations de copropriétaires.
Le syndic présénte annuellement les comptes de I'association des copropriétaires à

I'assembléê généiale, les soumet à son approbation et en reçoit décharge s'il échet.

Ce compte annuel du syndic, à soumettre à I'approbation de I'assemblée générale,

est clôturé en fin d'année comptable dont la date est fixée par décision prise en assemblée

générale statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou

représentés.
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Le syndic détermine la quote-part de chaque copropriétaire dans ce compte annuel
en faisant état des provisions versées par chacun d'eux.

Les copropriétaires signaleront immédiatement au syndic les effeurs qu'ils
pourraient constater dans les comptes.

CHAPITRE V.- ASSURANCES - RESPONSABILITES - DOMMAGES A
L'IMMEUBLE

Article2T.- Généralités
l. Tous les contrats d'assurances de la copropriété sont souscrits par le syndic qui

doit faire, à cet effet, toutes diligences nécessaires. Sauf dérogation écrite et préalable
accordée par I'assemblée générale, le syndic ne peut intervenir comme courtier ou agent
d'assurances des contrats qu'il souscrits pour le compte de la copropriété.

2. Les clauses et conditions des contrats d'assurances à souscrire par le syndic sont
annuellement discutées lors de I'assemblée générale des copropriétaires, sauf si celles-ci
n'ont pas été modifiées. Les contrats souscrits par le syndic subsisteront jusqu'à leur
terme, sans préjudice de leur dénonciation dans les termes et délais contractuels. Ils ne
pourront être résiliés par le syndic que moyennant I'accord préalable de I'assemblée
générale des copropriétaires statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires
présents ou représentés. Si la résiliation émane de la compagnie d'assurances, le syndic
veillera à souscrire une assurance provisoire et à mettre ce point à I'ordre du jour de la
prochaine assemblée générale des copropriétaires, qu'il convoquera d'urgence, le cas
échéant.

3. En cas de dégât causé à un lot privatif, le syndic ne marque pas son accord sur
I'indemnité proposée par I'assureur sans la signature des propriétaires concemés.

4. Les contrats d'assurances doivent couvrir I'immeuble et tous les copropriétaires,
tant pour les parties privatives que pour les parties communes, avec renonciation par les
assureurs à tous recours contre les titulaires de droits réels et leur personnel, ainsi que
contre le syndic, le syndic délégué ou administrateur provisoire, hormis bien entendu le
cas de malveillance ou celui d'une faute grave assimilable au dol. Dans ce cas, cependant,
la déchéance éventuelle ne pourra être appliquée qu'à la personne en cause et les
assureurs conserveront leur droit de recours contre celle-ci en cas de sinistre.

5. Les responsabilités pouvant naître du chef des parties tant communes que
privatives de I'immeuble sont supportées par tous les copropriétaires au prorata du
nombre de quotes-parts qu'ils possèdent dans les parties communes, que le recours soit
exercé par I'un des copropriétaires ou par un tiers quelconque.

6. Les copropriétaires restent tiers entre eux et vis-à-vis de I'association des
copropriétaires.

7. Chacun des copropriétaires a droit à un exemplaire des polices d'assurances
souscrites.

Article 28.- Types drassurances
I. - Certaines assurances doivent obligatoirement être souscrites aux frais de

I'association des copropriétaires :

1o Assurance contre I'incendie et les périls connexes.
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Cette assurance doit couvrir au moins les périls suivants : I'incendie, la foudre, les

explosions, les conflits du travail et les attentats, les dégâts dus à l'électricité, la tempête,

la grêle, la pression de la neige, les dégâts des eaux, le bris des vitrages, le recours des

tieÀ, le chômage immobilier, les frais de déblais et de démolition, les frais de pompiers,

d'extinction, de sauvetage et de conservation, les frais de remise en état des jardins et

abords et les frais d'expertise.
2o Assurance-responsabilité civile immeuble et ascenseur'

3" Assurance-responsabilité civile du syndic

Cette assurance est souscrite en faveur du syndic, s'il est un copropriétaire non

professionnel exerçant son mandat à titre gratuit. Il produira annuellement à I'assemblée

générale la preuve de la conclusion de ce contrat.

4o Assurance-responsabilité civile du commissaire aux comptes

Cette assurance est souscrite en faveur du commissaire aux comptes ou du collège

des commissaires, s'ils sont un ou plusieurs copropriétaires non professionnels.

5o Assurance-responsabilité civile des membres du conseil de copropriété

Cette assurance est souscrite en faveur de ses membres.

6o Assurance du Personnel salarié

Si I'association des copropriétaires emploie du personnel salarié, une assurance

accidents du travail et sur le chemin du travail, de même qu'une assurance de

responsabilité civile envers les tiers, doivent être souscrites.

II. - D'autres assurances peuvent être souscrites si I'assemblée générale le décide à

la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Article 29.- Biens et capitaux à assurer
L'assurance des biens couvre I'ensemble de I'immeuble, tant ses parties communes

que ses parties privatives. Elle peut être étendue, le cas échéant, aux biens meubles

appartenant à I'association des copropriétaires'
L'immeuble doit être assuré pour sa valeur de reconstruction totale à neuf, toutes

taxes et honoraires compris, et le contrat d'assurance-incendie doit contenir une clause

selon laquelle I'assureur renonce à I'application de la règle proportionnelle. Ce montant

doit être indexé selon les règles en vigueur en matière d'assurance-incendie.

Article 30.- individuelles nlémentaires

l Si des embellissements ont été effectués par des copropriétaires à leur lot

privatif, il leur appartient de les assurer pour leur compte personnel et à leurs frars.

2. De même, les copropriétaires qui estiment que I'assurance est faite pour un

montant insuffisant ou qui souhaitent assurer d'autres périls, ont la faculté de souscrire

pour leur compte personnel et à leurs frais une assulance complémentaire.

3. Dans les deux cas, les copropriétaires intéressés auront seuls droit à I'excédent

d'indemnité qui pourra être alloué par cette assurance complémentaire et ils en

disposeront librement.

Article 31.- P et surnrimes
Le syndic acquitte les primes des contrats d'assurances de

charges communes, remboursables par les copropriétaires au

la copropriété à titre de

prorata du nombre de
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quotes-parts que chacun possède dans les parties communes. A défaut de disposer des
fonds suffisants pour le paiement des primes, le syndic en avisera les copropriétaires par
pli recommandé.

Si une surprime est due sur un contrat d'assurance du fait de la profession exercée
par un copropriétaire ou du chef du personnel qu'il emploie ou du chef du locataire ou
occupant de son lot privatif ou, plus généralement, pour tout fait imputable à I'un des
copropriétaires ou à son occupant, cette surprime est à charge exclusive du copropriétaire
concerné.

Si l'assurance vise une partie des parties communes à I'usage de certains
copropriétaires uniquement, les primes constitueront des charges particulières incombant
à ces copropriétaires. Ils encaisseront seuls les indemnités

Article 32.- bilité des occunants - Clause du bail
Sauf dérogation écrite et préalable du syndic, les copropriétaires s'engagent à

insérer dans toutes les conventions relatives à I'occupation des biens, une clause
s'inspirant des dispositions essentielles du texte suivant :

"L'occupant devrafaire assurer les objets mobiliers et les aménagements qu'il aura
ffictués dans les locaux qu'il occupe contre les risques d'incendie et les périls connexes,
les dégâts des eaux, le bris des vitres et le recours des tiers. Cette (tssLffance devra être
contractée auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège dans un pays de l'(Jnion
Européenne. Les primes d'assurances sont à la charge exclusive de l'occupant qui devra
iustifier au propriétaire tant de l'existence de ce contrat que du paiement de la prime
annuelle, sur toute réquisition de la part de ce dernier',.

Article 33-- Franchises
Lorsque le contrat d'assurance des biens (assurance-incendie et autres périls)

prévoit une franchise à charge du ou des assurés, celle-ci sera supportée par :

1o I'association des copropriétaires, à titre de charge commune, si le dommage
trouve son origine dans une partie commune;

2o le propriétaire du lot privatif, si le dommage trouve son origine dans son lot
privatif. Toutefois, si I'immeuble nécessite globalement des travaux d'entretien et de
réparation, le propriétaire de ce lot ne sera tenu qu'au paiement de la franchise de base,
l'éventuel franchise majorée étant à charge de I'association des copropriétaires.

3o les propriétaires des lots privatifs, au prorata de leurs quotes-parts dans les
parties communes, si le dommage trouve son origine conjointement dans plusieurs lots
privatifs.

Lorsque le contrat d'assurance de responsabilité civile prévoit une franchise à
charge du ou des assurés, celle-ci constitue une charge commune générale.

Article 34.- Sinistres - Procédures et indemnités
1' - Le syndic veillera à prendre rapidement les mesures urgentes et nécessaires

pour mettre fin à la cause du dommage ou pour limiter l'étendue et la gravité des
dommages, conformément aux clauses des contrats d'assurances. Les copropriétaires sont
tenus de prêter leur concours à I'exécution de ces mesures, à défaut de quoi le syndic

M
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peut, de plein droit et sans devoir notifier aucune mise en demeure, intervenir

directement, même dans un lot privatif.
2. - Le syndic, sans pouvoir les exécuter directement ou indirectement

personnellement, supervise tous les travaux de remise en état à effectuer à la suite des

àégât., sauf s'il s'agit de réparations concemant exclusivement un lot privatif et que le

copropriétaire souhaite s'en charger à ses risques et périls.- j. - En cas de sinistre tant aux parties communes qu'aux parties privatives, les

indemnités allouées en vertu du contrat d'assurance sont encaissées par le syndic et

déposées sur un compte spécial ouvert à cet effet s'il y a des dégâts aux parties privatives.

Il lui appartient de signer la quittance d'indemnité ou, pour les dégâts aux parties

.o-1111rné., l'éventuel accord transactionnel. Cette quittance d'indemnité ou cette

quittance transactionnelle peut cependant être signée par le ou les propriétaires concemés

par le dommage, si celui-ci n'a aucune conséquence directe ou indirecte sur les parties

communes; une copie doit en être remise au syndic.

4. - Les indemnités seront affectées par priorité à la réparation des dommages ou à

la reconstruction de I'immeuble, si celle-ci a été décidée'

5. - Si I'indemnité est insuffisante pour la réparation complète des dommages, le

supplément restera à charge du ou des copropriétaires concemés par le dommage ou à

"hàige 
de I'association des copropriétaires si le dommage concerne une partie commune'

en froportion des quotes-parts que chaque propriétaire possède dans les parties

.o*-un"r, mais sous réserve du recours contre celui qui aurait, du chef de la
reconstruction, une plus-value de son bien, à concuffence de cette plus-value. Les

copropriétaires s'obligent à acquitter le supplément dans les trois mois de I'envoi de I'avis

de paiement par le syndic. A défaut de paiement dans ce délai, les intérêts au taux légal,

majoré de quatre points pour cent, courent de plein droit et sans mise en demeure sur ce

qui est dû.
6. - Si, par contre, I'indemnité est supérieure aux frais de remise en état, I'excédent

est acquis uur .op.opriétaires en proportion de leurs quotes-parts dans les parties

"o--un"r, 
sauf décision contraire de I'assemblée générale des copropriétaires.

Article 35.- Destruction et del euhle - Fin de I division

1. - Par destruction de I'immeuble, il convient d'entendre la disparition de tout ou

partie du gros-æuvre ou de la structure de I'immeuble.

Ladestruction est totale si I'immeuble a été détruit entièrement ou à concurrence de

nonante pour cent au moins. La destruction totale d'une annexe est assimilée à une

destruction partielle.
La deitruction est partielle si elle affecte moins de nonante pour cent du gros-æuvre

ou de la structure de l'immeuble.
Sont notamment exclus de la notion de destruction :

- les dommages qui affectent exclusivement les parties privatives;

- les dommages qui ne concernent pas le gfos-æuvfe de I'immeuble.

2. - Ladestruction de I'immeuble peut survenir à la suite d'un sinistre couvert par un

contrat d'assurance ou pour une cause non garantie par un contrat d'assurance; elle sera

considérée comme équivalente à la destruction, la perte, atteignant au moins nonante pour

cent de la valeur d'utilisation de I'immeuble en raison de sa vétusté et de ce qu'en raison

14



trente-huitième
feuillet

de conceptions de l'époque en matière d'architecture ou de construction, la seule solution
conforme à I'intérêt des copropriétaires est, soit la démolition et la reconstruction de
I'immeuble, soit sa cession.

3. - La destruction totale ou partielle implique que I'assemblée générale doit décider
du sort de I'immeuble, de sa reconstruction ou de sa cession en bloc et de la dissolution de
I'association des copropriétaires.

4. - La destruction, même totale, de I'immeuble n'entraîne pas, à elle seule, la
dissolution de I'association des copropriétaires, qui doit être décidée par I'assemblée
générale.

5. - L'assemblée générale statue :

- à la majorité de quatre-cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou
représentés en cas de reconstruction partielle ou de cession de I'immeuble en bloc;

- à I'unanimité des voix de tous les copropriétaires en cas de démolition et de
reconstruction totale ou de dissolution de I'association des copropriétaires.

Toutefois, I'assemblée générale décide à la majorité des quatre/ cinquièmes des
voix des copropriétaires présents ou représentés pour la démolition ou la reconstruction
totale de I'immeuble, motivée par des raisons de salubrité ou de sécurité ou par le coût
excessif par rapport à la valeur de I'immeuble existant d'une mise en conformité de
I'immeuble aux dispositions légales. Un copropriétaire peut abandonner, le cas échéant,
contre compensation fixée de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres
copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inferieure à la quote-part qu'il devrait prendre
en charge dans le coût total des travaux. Si les raisons précitées font défaut, la décision de
démolition et de reconstruction totale doit être prise à I'unanimité, selon les règles
décrites à I'article 3.88 paragraphe 3 du code civil.

6. - Si I'immeuble n'est pas reconstruit, I'assemblée générale devra statuer, à
I'unanimité des voix de tous les copropriétaires, sur le sort de I'association des
copropriétaires. Les choses communes seront alors partagées ou licitées. L'indemnité
d'assurance ainsi que le produit de la licitation éventuelle seront partagés entre les
copropriétaires dans la proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes.

CHAPITRE VI.- ACTIONS EN JUSTICE
Article 36.- Par I'association des copropriétaires
L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant

qu'en défendant.
Nonobstant I'article 3.86,I'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice,

tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs
copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à I'exercice, à la
reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes,
ou relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu'en vue de la modification des quotes-parts
dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges.

Le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce
qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par I'assemblée
générale dans les plus brefs délais.
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Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes

ayantle droit de participer aux délibérations de I'assemblée générale des actions intentées

par ou contre I'association des copropriétaires

Article 37.- Par un rre

Tout copropriétaire peut exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir

informé le syndic qui à son tour informe les autres copropriétaires

Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision

irrégulière, frauduleuse ou abusive de I'assemblée générale, si elle lui cause un préjudice

personnel.
Cette action doit être intentée dans un délai de quatre mois à compter de la date à

laquelle I'assemblée générale a eu lieu.

Tout copropriétaire peut également demander au juge d'ordonner la convocation

d'une assembiee générale dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la

proposition qrr. Èdit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse

abusivement de le faire.
Si la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser

par le juge à accomplir seul, aux frais de I'association, des travaux urgents et nécessaires

àff..tànit.s parties communes. Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais

des travaux qui lui sont utiles, même s'ils affectent les parties communes, lorsque

I'assemblée générale s'y oppose sans juste motif.
Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier :

1o la répartition des quotes-parts dans les parties communes, si cette répartition a

été calculée inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications

apportées à I'immeuble;
2o le mode de répartition des charges si celui-ci cause un préjudice propre, ainsi que

le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modihcations

apportées à I'immeuble.
Lorsqu'une minorité des copropriétaires empêche abusivement I'assemblée générale

de prendre une décision à la majorité requise par la loi, tout copropriétaire lésé peut

éga^lement s'adresser au juge, afin que celui-ci se substitue à I'assemblée générale et

prenne à sa place la décision requise.^ 
Le càpropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure I'opposant à

I'association des copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires

judiciaires et extrajudiciaires, sans préjudice des décomptes ultérieurs.

Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par

I'association des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement non fondée

par lejuge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est

répartie entre les autres copropriétaires.
Le copropriétaire dont la demande, à I'issue d'une procédure judiciaire I'opposant à

I'association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé

de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est

répartie entre les autres copropriétaires.
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Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou
défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de I'association des
copropriétaires.

Article 38.- Par un occupant
Toute personne occupant I'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne

disposant pas du droit de vote à I'assemblée générale peut demander au juge d'annuler ou
de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision irrégulière,
frauduleuse ou abusive de I'assemblée générale adoptée après la naissance de son àroit, si
elle lui cause un préjudice propre.

Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication de la
décision telle que cette communication doit lui être faite en vertu de I'article 3.93$5 al 2
2o du Code civil et au plus tard dans les quatre mois de l'assemblée générale.

Article 39.' Désisnation d tun ou nlusieurs orres
Si l'équilibre financier de la

I'association des copropriétaires est
copropriété est gravement compromis ou si

dans I'impossibilité d'assurer la conservation de

trente-neuvième
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I'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs
copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties
communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs
provisoires aux frais de I'association des copropriétaires qui, pour les missions attribuées
par le juge, se substituent aux organes de I'association des copropriétaires.

Article 40.- Arbitraee
Est réputée non écrite toute clause qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir

juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant I'application des articles
3.84 à 3.100 du Code Civil. Cela n'exclut pas I'application des articl es 7724 et suivants du
Code judiciaire sur la médiation ni celles des articles 1738 et suivants du Code judiciaire
relatifs au droit collaboratif.

CHAPITRE VII.. OPPOSABILITE - INFORMATIONS

Article 41. - Princines
Toutes décisions de I'assemblée générale peuvent être directement opposées par

ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou perionnel sur
I'immeuble en copropriété.

Chaque membre de I'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le
syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut
personnel ou réel de son lot.

Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la date de
I'envoi sont réputées régulières.

Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de
I'association des copropriétaires, à I'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été
désigné, à I'initiative de son auteur.
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Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des

modifications décidées par l'assemblée générale'

Le syndic a égalèment I'obligation d'adapter le règlement d'ordre intérieur si les

dispositions légales qui s'appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d'une

décision préalable de I'assemblée générale. Le cas échéant, le syndic communique cette

information à la prochaine assemblée générale'

Le règlemànt d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout

intéressé.
Les décisions de I'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au

siège de I'association des copropriétaires.

Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.

Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de I'assemblée

générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.

Eilès lient tout titulaire d'un droit réel ou personnel sur un lot disposant du ou

exerçant le droit de vote à I'assemblée générale au moment de leur adoption. Elles sont

opposables aux autres titulaires d'un droit réel ou personnel sur un lot aux conditions

suivantes, moyennant, le cas échéant, transcription au bureau compétent de

l,Administration générale de la Documentation patrimoniale :

1o en ce qui.on..À. les dispositions et décisions adoptées avant la constitution du

droit réel à, prrron el, par ia notification qui lui est obligatoirement faite par le

constituant, à sès frais, au moment de la constitution du droit, de I'existence du règlement

d'ordre intérieur et du registre visé à l'article 3.93 du Code Civil ou, à défaut, à la

demande du titulaire du droit personnel ou réel, par la notification qui lui en est faite à

I'initiative du syndic, par letire recommandée à la poste; le constituant est le seul

responsable, vis-à-vis dè I'association des copropriétaires et du titulaire du droit réel ou

peÀonnel, du dommage né du retard ou de I'absence de communication;

2o en ce qui conc"*. les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la
constitution'd,un droit réel ou personnel sLff un lot, par la communication qui lui en est

faite, par lettre recommandée à la poste dans les trente jours suivant la date de réception

du prôcès-verbal, à I'initiative de celui qui a reçu ce procès-verbal en application de

I'article 3.37$12 du Code civil.
Est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du copropriétaire de confier la

gestion de son lot à la personne de son choix.

CHAPITRE VIII . CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ

Article 42- Conseil de copropriété
L. *"."t1 a. 

"op-pri.t" 
est constitué lors de la première assemblée générale. Il

existe une incompatibilité entre I'exercice de la fonction de syndic et la qualité de

membre du conseil de coProPriété.

Ce conseil, dont pèuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un

droit de vote à I'assemtlée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le

syndic de ses missions, sans préjudice de I'article 3.91 du Code civil. Dans I'attente de la

création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de

I'assemblée générale peut introduire une action en justice contre I'association des
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copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de
I'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété.

L'assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à
la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, pour chaque
membre séparément. Le mandat des membres du conseil de copropriété dure jusqu'à la
prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable.

Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et
copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la
gestion de ce demier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou
délégation de compétences sur décision de I'assemblée générale prise à une majorité des
deux tiers des voix sous réserve des compétences légales du syndic, de I'assemblée
générale et du commissaire aux comptes. Une mission ou une délégation de compétences
de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est
valable que pour une année. Lors de I'assemblée générale ordinaire, le conseil de
copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur I'exercice de
sa mission.

CHAPITRE IX- COMMISSAIRE OU COLLEGE DE COMMISSAIRES

Article 43.- Commissaires
L'assemblée des copropriétaires désigne annuellement un commissaire aux comptes

ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaire ou non, à la majorité absolue
des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Si ce commissaire est un copropriétaire, sa responsabilité civile sera assurée et les
primes d'assurances seront à charge de I'association des copropriétaires.

Le syndic ne peut être commissaire aux comptes.

CHAPITRE X - DISPOSITIONS CÉNÉruLNS

Article 44. - Renvoi au Code civil
Les statuts sont régis par les dispositions reprises aux articles 3.68 à 3.100 du Code

civil. Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein
droit remplacées par les dispositions légales coffespondantes à compter de leur entrée en
vigueur.

Article 45. - Lansues
Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document

relatif à la copropriété émanant de I'association des copropriétaires, si la traduction visée
doit être effectuée dans la langue ou dans I'une des langues de la région linguistique dans
laquelle I'immeuble ou le groupe d'immeubles est situé.

Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai
raisonnable.

Les frais de traduction sont à charge de I'association des copropriétaires.

d'ordre intérieur

W
à-

Article 46.-
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L'immeuble est également régi par un règlement d'ordre intérieur notamment

opposable par ceux à qui il est opposable. Ce règlement ne sera pas transcrit et demeurera

ci-annexé et signé par le comparant et nous notaire.

Le règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout

intéressé.
Le syndic a également I'obligation d'adapter le règlement d'ordre intérieur si les

dispositions légales qui s'appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d'une

déCision préalable de I'assemblée générale. Le cas échéant, le syndic communique cette

information à la prochaine réunion.

CHAPITRE XI.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A titre transitoire et pour assurer une mise en place harmonieuse des organes de la

copropriété, il est prévu que :

1) est nommé syndic provisoire jusqu'à la tenue de la première assemblée générale

des copropriétaires, la société à responsabilité limitée < Bourse Gestion Immobilière

Belge > ayant son siège à 4053 Embourg, voie de I'Ardennes,179 ;

2) les polices d'assurance souscrites par le comparant seront maintenues jusqu'à leur

terme et au plus tôt un mois après la première assemblée générale.

Premières charges communes

Les frais de raccordements et le coût du placement et de I'ouverture des compteurs

communs pour l'eau et l'électricité seront à rembourser au comparant, par chaque

acquéreur de lot privatif.

Les premières charges communes à payer ou à rembourser au syndic sont :

1) Le coût des consommations d'eau et d'électricité pour I'usage des parties

communes et l'entretien des parties communes.

2) Les primes des polices d'assurances contractées par le syndic ou le comparant.

3) une provision pour participation aux frais et honoraires du syndic.

Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes à concurrence des

quotes-parts qu'il détient dans les parties communes (sous réserve des règles relatives aux

charges communes particulières).

TABLE DES MATIERES

EXPOSE PREALABLE....
DEPOT DES PERMIS ET PLANS
SERVITUDES....
STATUT ADMINISTRATIF DE L'IMMEUBLE.
TITRE I. - ACTE DE BASE.
CHAPITRE I.- DESCzuPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER - MISE SOUS LE

REGIME, DE LA COPROPRIETE FORCEE... .

I. Description de I'ensemble immobilier
II. Mise sous le régime de la copropriété forcée

III. Renonciation à I'accession....
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CHAPITRE II.- DESCRIPTION DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES
COMMLTNES - FIXATION DE LA QUOTE-PART DES PARTIES COMMLINES
AFFERENTE A CHAQUE PARTIE PRIVATIVE
1. Description des parties privatives et fixation de la quote-part des parties communes
afférente à chaque partie privative..
2. Valeur respective des lots privatifs/ quote-part des lots dans les parties communes...
3. Description des éléments affectés à I'usage de tous les copropriétaires ou de certains
d'entreeux.Déterminationdeleurcaractèreprivatifoucommun:............
DESCRIPTION DES PARTIES COMMUNES ET PRIVATIVES
1. SOL ET SOUS.SOL.......
2. GROS MURS.....
3. MURS INTÉRIEURS SÉPARANT DES LOTS PRIVATIFS......
4.MURS EXTÉRIEURS SÉPARANT LOCAUX PRIVATIFS ET LOCAUX
COMMLINS......
5. MURS INTÉRIEURS D'LIN LOT PRIVATIF.
6. MURS (REVÊTEMENTS ET ENDUTTS)...
7. PLAFONDS ET PLANCHERS - GROS-GI]VRE
8. PLAFONDS ET PLANCHERS . REVÊTEMENTS ET ENDUITS
9. CHEMINEES
10. TOIT
1 1 . FAÇADES. .. .

12. ESCALIERS.
13. CANALISATIONS - RACCORDEMENTS GENERAUX....
14. ELECTRICITÉ - TÉTÉITSTRIBUTION .

15. LOCAUX À USAGE COMMLIN
16. TERRASSES.....
17. JARDINS.........
18. ASCENSEURS..
19. CHAUFFAGE ...
20. MURS DE CLÔTURE...
22. FENÊTRES..
23. PORTES PALIÈRES
24. TENTES SOLAIRES
25. PRÉSOMPTION.....
26. PARTIES PzuVATIVES.
4. Modifications éventuelles des statuts de copropriété......
1. Avant la première cession d'un lot privatif.
2. Avant la réception provisoire des parties communes......
3. Autres hypothèses
TITRE 2.- REGLEMENT DE COPROPRIETE.
CHAPITRE I.- EXPOSE GENERAL.....
Article 1.- Définition et portée..
CHAPITRE II.- DESCRIPTION DES DROITS ET OBLIGATIONS DE CHAQUE
COPROPRIETAIRE QUANT AUX PARTIES PRIVATIVES ET AUX PARTIES

W

COMMUNE..

81

Quarante
et unième
rôle



Article 2.- Destination des lots privatifs
Article 3.- Jouissance des parties privatives.
Article 4.- Limites de la jouissance des parties privatives.

Article 5.- Transformations- Modifications des parties communes et privatives.. ... ' '....
CHAPITRE III.- TRAVAUX, REPARATIONS ET ENTRETIEN.

Article 6.- Généralités...
Article 7.- Genre de réparations et travaux..... '

Article 8.- Actes conservatoires et d'administration provisoire..

Article 9. - Autres réparations ou travaux.

Article 10.- Servitudes relatives aux travaux....
Article I 1.- Nettoyage...
Article 12. - Jardins

CHAPITRE IV.- CHARGES COMMLINES.
Article 13.- Critères et modes de calcul de la répartition des charges communes (générales

et particulières)...
Article 14.- Chauffage....
Article 15.- Eau.
Article 1 6.- Électricité...
Article 17.- Impôts
Article 18. - Charges - ou augmentation des charges - dues au fait d'un copropriétaire. '.. '.
Article 19.- Recettes au profit des parties communes..

Article 20.- Modification de la répartition des charges.

Article 21.- Cession d'un lot. ...
Article 22.- Fonds de roulement.... '

Article 23. - Fonds de réserve ordinaire - Fonds de réserve spéciaux.

Article 24.- Solidarité - paiement des charges communes

Article 25.- Recouvrement des charges communes

Article 26.- Comptes annuels du syndic.

CHAPITRE V.- ASSURANCES - RESPONSABILITES - DOMMAGES A
L'IMMEUBLE....
Article 27 .- Généralités
Article 28.- Types d'assurances

Article 29.- Biens et capitaux à assurer.

Article 3 0.- Assurances individuelles complémentaires. .

Article 31.- Primes et surprimes.... '.. '..
Article 32.- Responsabilité des occupants - Clause du bail'..
Article 33.- Franchises
Article 34.- Sinistres - Procédures et indemnités

Article 35.- Destruction et reconstruction de I'immeuble - Fin de I'indivision

CHAPITRE VI.- ACTIONS EN JUSTICE.
Article 36.- Par I'association des copropriétaires'. ' '..
Article 37 .- Par un copropriétaire.
Article 38.- Par un occupant......
Article 39.- Désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.....

Article 40.- Arbitrage
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CHAPITRE VII.- OPPOSABILITE - INFORMATIONS
Article 41. - Principes...
CHAPITRE VIII - CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ..
Article 42- Conseil de copropriété..
CHAPITRE IX- COMMISSAIRE OU COLLEGE DE COMMISSAIRES
Article 43.- Commissaires.
CHAPITRE X - DISPOSITIONS CÉNÉNAIES......
Article 44. - Renvoi au Code civil......
Article 45. - Langues...
Article 46.- Règlement d'ordre intérieur.....
CHAPITRE XI.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

PROCURATION

Le comparant, représenté comme dit ci-dessus, a par les présentes déclaré
constituer pour mandataires aux effets ci après, chacun pouvant agir séparément et avec
pouvoir de substitution :

- Madame PIERREE Fabienne, domiciliée à 4052 Beaufays, (Chaudfontaine),
Voie de I'Air Pur, 50.

- Monsieur HEUCHENNE Samuel Louis Pierre Guillaume Victor, comptable,
faisant élection de domicile en l'Etude du Notaire TOUSSAINT, soussigné.

- Madame NOLS Anne-Françoise Brigitte Roger Micheline, licenciée en droit et en
notariat, faisant élection de domicile en l'Etude du Notaire TOUSSAINT, soussigné.

- Mademoiselle DONY Julie Carole Hélène Thérèse, candidat notaire, faisant
élection de domicile en I'Etude du Notaire TOUSSAINT, soussigné.

- Madame BROEN Véronique Michèle Patricia Christiane Dominique,
collaboratrice, faisant élection de domicile en l'Etude du Notaire TOUSSAINT,
soussigné.

A qui elle donne irrévocablement pouvoir, pour elle et en son nom

1. de vENDRE tout ou partie de ses droits dans les biens prédécrits.
Soit de gré à gré, soit par adjudication publique (en ce compris via la plateforme

BiddiQ, en la forme amiable ou judiciaire.
Moyennant le prix, charges et conditions que les mandataires jugeront convenables.
Faire dresser tout cahier des charges, diviser par lots, stipuler toutes conditions et

servitudes, faire toutes déclarations notamment relatives à I'occupation et aux baux
éventuels.

Fixer les époques d'entrée en jouissance et de paiement du prix, recevoir ce demier
en principal, intérêts et accessoires, en donner quittance avec ou sans subrogation.

Déléguer tout ou partie des prix de vente aux créanciers inscrits, prendre tous
affangements avec ceux-ci.

Accepter des acquéreurs ou adjudicataires toutes garanties, tant mobilières ou
immobilières.

&
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Dispenser le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation

patrimoniale de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit, donner

mainlevée avec renonciation à tout droits de privilège, d'hypothèque et à I'action

résolutoire, consentir à la radiation partielle ou définitive de toutes inscriptions d'office

ou autres, le tout avec ou sans paiement. Consentir toutes antériorités, parités,

restrictions et limitations de privilèges et d'hypothèques.

A défaut de paiement et, en cas de contestations ou de difficultés, paraître tant en

demandant qu'en défendant devant tous juges et tribunaux, exercer toutes poursuites

jusqu'à I'exéiution de tous jugements ou arrêts éventuellement la revente sur folle

.n.hèt., la vente par voie parée et la saisie immobilière, provoquer tous ordres tant

amiables que judiciaires y produire, toucher et recevoir toutes sommes et collocations, en

donner quittance.
Conclure tous arrangements, transiger et compromettre et notamment stgner toute

convention éventuelle de résolution amiable des ventes'

Au cas où une ou plusieurs des opérations précitées auraient été faites part porte

fort, ratifier celles-ci.

2. de requérir d'acter en la forme authentique les éventuelles MODIFICATIONS A
L'ACTE DE BASE dont question aux présentes, conformément à ce qui a été dit ci-avant

au point III. du chapitre I.
Toutefois, si I'intervention des copropriétaires de I'immeuble était nécessaire, ceux

ci devront apporter leurs concours à ces actes gracieusement et à première demande' Le

syndic pourra valablement représenter I'association des copropriétaires afin d'exécuter à

cL suj"f la décision de I'assemblée générale sans qu'il ne doive justifier de ses pouvoirs à

l'égard de I'administration générale de la documentation patrimoniale'

Ce mandat est toutefois limité à la durée et à I'achèvement complet des travaux des

immeubles, ce qui sera censé coincider avec la date de réception définitive de la dernière

entité privative.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, cahier des charges et

procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire

ou utile, même non explicitement prévu aux présentes.

DISPOSITIONS FINALES

Transcription hypothécaire
Le présent acte sera transcrit au bureau compétent de et il sera renvoyé à cette

transcription lors de toutes mutations ultérieures de tout ou partie du bien objet des

présentes.

Disoositions transitoi res

Toutes les clauses reprises au présent acte sont applicables dès qu'un lot privatif

aura été cédé par le comparant, sauf si celles-ci sont contraires à la loi en vigueur.

Frais
Les frais du présent acte sont à charge du comparant.

Election de domicile
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Pour I'exécution des présentes, élection de domicile est faite par le comparant en
son siège social ci-dessus indiqué.

Certificat d'étal-civil et d'identité
Le notaire instrumentant certifie l'exactitude de la dénomination, de la forme, du

siège social, de la date de constitution et du numéro d'entreprise de la société, au vu
d'une consultation des statuts et des extraits publiés au Moniteur belge. Le comparant
confirme l'exactitude de ces données.

Projet
Le comparant nous déclare qu'il a pris connaissance du projet du présent acte le 23

décembre 2021 et que ce délai a été suffisant pour l'examiner utilement.
Droit d'écriture
Le droit d'écriture s'élève à cinquante euros (50,00€)

DONT ACTE.
Fait et passé à Liège, en l'Etude
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de I'acte visées

à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, le comparant, dûment
représentée, a signé avec nous, notaire.

F
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Associ ation d e s co p rop ri éto i re s

Résidence ( BEAIJ RIVAGEII

ayont son siège ù 4OOO Lîège, Boulevard Frère Orban 24/26

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le présent règlement d'ordre intérieur comprend notamment :

- les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de I'assemblée générale,

- le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat, les modalités du
renouvellement de celui-ci et de renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa
mission,

- la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient I'assemblée générale ordinaire de I'association
des copropriétaires.

CHAPITRE I - ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES MODE DE CONVOCATION, FONCIIONNEMENT ET POUVOIRS
DE L'ASSEMBIÉE GÉNÉRALEDES COPROPruÉTAIRES

SECTION 1 . ASSOCIATION DES COPROPRÉTAIRES

Article 1. - Dénomination - siège - Numéro d'entreorise - Election de domicile

Cette association est dénommée " ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE tA RESTDENCE BEAU R|VAGE".

Elle a son siège dans I'immeuble sis à 4000 Liège, Boulevard Frère Orban 24/26. Tous documents émanant de
I'association des copropriétaires mentionnent son numéro d'entreprise.

Elle élit domicile au domicile ou au bureau du syndic.

Article 2. - Personnalité iuridioue - Comoosition

L'association des copropriétaires disposera de la personnalité juridique dès que les deux conditions suivantes sont
réunies :

- la cession ou I'attribution d'un lot donnant naissance à I'indivision;

- la transcription des présents statuts au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale.

A défaut de transcription, I'association des copropriétaires ne peut se prévaloir de la personnalité juridique. par

contre, les tiers disposent de la faculté d'en faire état contre. elle.

Tous les copropriétaires sont membres de I'association.

lls disposent chacun d'un nombre de voix égal au nombre de leurs quotes-parts dans les parties communes.

Article 3. - Dissolution - Liquidation
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a)Dissolution

L'association des copropriétaires est dissoute de plein droit dès que I'indivision a pris fin. Elle renaîtra de plein

droit si I'indivision venait à renaître. La destruction même totale de I'immeuble n'entraîne pas automatiquement la

dissolution de I'association.

L'assemblée générale peut dissoudre I'association des copropriétaires. Cette décision doit être prise à l'unonimité

des voix de tous les copropriétoires et être constatée par acte authentique. Toutefois, I'assemblée générale ne peut

la dissoudre si I'immeuble reste soumis aux articles 3.68 à 3.100 du Code civil.

L'association des copropriétaires peut enfin être dissoute par le juge à la demande de tout intéressé pouvant faire

état d'un juste motif.

b)Liquidation

L'association subsiste pour les besoins de sa liquidation. Elle mentionne dans toutes les pièces qu'elle est en

liquidation. Son siège demeure dans I'immeuble, objet des présents statuts.

L'assemblée générale des copropriétaires ou, si celle-ci reste en défaut de le faire, le syndic, désigne un ou

plusieurs liquidateurs. Cette nomination est constatée dans I'acte authentique. Les articles 2.87 à 2.89, 2-97 à

2.LO2,51, et 2.L47 du Code des sociétés et des associations s'appliquent à la liquidation de I'association des

copropriétaires.

L'acte constatant la clôture de la liquidation doit être notarié et transcrit au bureau compétent de l'Administration

générale de la Documentation patrimoniale.

L'acte de clôture de liquidation contient:

a) I'endroit désigné par I'assemblée générale où les livres et documents de I'association seront conservés

pendant cinq ans au moins à compter de ladite transcription;

b) les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux

copropriétaires et dont Ia remise n'a pu leur être faite.

Toutes les actions contre des copropriétaires, I'association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs, se

prescrivent par cinq ans à compter de la transcription au bureau compétent de l'Administration générale de la

Documentation patrimoniale de I'acte de clôture de la liquidation.

Article 4. - Patrimoine de I'association des copropriétaires

L'association des copropriétaires ne peut être propriétaire que des meubles nécessaires à I'accomplissement de

son objet.

En conséquence, elle ne peut être titulaire de droits réels immobiliers, qui restent appartenir aux copropriétaires;

il en est notamment ainsi des parties communes.

L'association des copropriétaires peut être propriétaire de tous meubles nécessaires à la bonne gestion de la

copropriété et notamment les espèces, fonds déposés en banque, bureau, ordinateur, matériel d'entretien, ainsi

que de tous éléments décoratifs ou utilitaires, tels qu'antennes, tableaux ou objets décorant des parties

communes. Ce patrimoine est composé au minimum d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve.

Article 5. - Obiet

L'association des copropriétaires a pour objet la conservation et I'administration de I'immeuble.
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Article 6. - Solidarité divise des copropriétaires

Sans préjudice de I'article 3.92 55, du Code civil, I'exécution des décisions condamnant I'association des
copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotes-
parts utilisées pour le vote conformément à I'article 3.8756, soit dans I'alinéa Ler, soit dans I'alinéa 2, selon le cas.

En cas d'action intentée par un copropriétaire et à défaut de décision coulée en force de chose jugée, si la
responsabilité de I'association des copropriétaires est mise en cause, ledit copropriétaire participera aux frais de
procédure et d'avocat en proportion de sa quote-part dans les parties communes, sans préjudice du décompte
final si, à la suite de cette décision, I'association des copropriétaires est condamnée.

Article 7. - Actions en iustice -

L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant. Elle est
valablement représentée par le syndic.

Tout propriétaire conserve le droit d'exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé par pli
recommandé le syndic qui, à son tour, en informe les autres copropriétaires.

SECTION 2 . ASSEMBIÉES EÉruÉNAES DES COPROPilÉTAIRES

Article 8. - Pouvoirs

L'assemblée générale des copropriétaires dispose de tous les pouvoirs de gestion et d'administration de
I'association des copropriétaires, à I'exception de ceux attribués en vertu de la loi et des présents statuts au syndic
ainsi qu'à chaque copropriétaire ou occupant.

Sous cette réserve, I'assemblée générale des copropriétaires est souveraine maîtresse de I'administration de
I'immeuble en tant qu'il s'agit des intérêts communs. Elle dispose en conséquence des pouvoirs les plus étendus
pour décider souverainement des intérêts communs, en se conformant aux statuts de copropriété, règlement
d'ordre intérieur et aux lois en la matière.

A titre exemplatif, ses pouvoirs sont notamment les suivants :

- la nomination et la révocation du syndic,

- la nomination d'un commissaire aux comptes,

- la dissolution de I'association des copropriétaires.

L'assemblée générale ne dispose pas du pouvoir de représentervalablement I'association des copropriétaires, sauf
si tous les copropriétaires interviennent.

Article 9. - Composition

L'assemblée générale se compose de tous les copropriétaires quel que soit le nombre des quotes-parts qu'ils
possèdent dans les parties communes.

Chaque copropriétaire peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi
recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de I'assemblée générale. Cette personne ne peut ni
diriger, ni monopoliser la discussion pendant I'assemblée générale.

En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est
grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, et sauf le cas oùr le titre opérant
le démembrement du droit de propriété désigne le titulaire du droit de participer à I'assemblée générale, le droit
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de participation aux délibérations de I'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la

personne qui sera leur mandataire. Lorsque I'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne

peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce

dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et

reçoit tous les documents provenant de I'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit

au syndic l'identité de leur mandataire.

Article 10. - Procurations

Chaque copropriétaire peut désigner un mandataire, copropriétaire ou non, pour le représenter aux assemblées

générales, mais personne ne pourra représenter un copropriétaire s'il n'est pas porteur d'un mandat écrit sur

lequel il sera stipulé expressément la date de I'assemblée générale et le nom du mandataire, à peine de considérer

que le mandat est inexistant. La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée

générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration

octroyée pour une assemblée générale vaut également pour I'assemblée générale organisée en raison de I'absence

de quorum lors de la première assemblée générale.

Le bureau de I'assemblée générale vérifie la régularité des procurations et statue souverainement à ce sujet.

Nul ne peut accepter plus de trois procurations. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations

de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas dix pour cent du

total des voix affectées à I'ensemble des lots de la copropriété.

Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à I'assemblée générale, nonobstant le droit

pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations I'assemblée.

Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Tout copropriétaire peut se faire assister à I'assemblée générale par une personne de son choix à la condition d'en

avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale.

Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.

Article 11. - et lieu de I'assemblée eén érale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se tient la deuxième quinzaine du mois d'octorbe à I'endroit indiqué dans les

convocations et, à défaut, au siège de I'association des copropriétaires.

Article 12. - Convocations

o) Principes

La convocation indique I'endroit, le jour et I'heure auxquels aura lieu I'assemblée, ainsi que I'ordre du jour avec le

relevé des points qui seront soumis à discussion. Elle indique également les modalités de consultation des

documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.

Le syndic doit convoquer I'assemblée générale ordinaire.

ll peut, en outre, convoquer une assemblée générale à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence

dans I'intérêt de la copropriété.

Un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes

peuvent demander la convocation de I'assemblée générale. Cette requête doit être adressée par pli recommandé

au syndic qui sera tenu d'envoyer les convocations dans les trente jours de sa réception. Si le syndic ne donne pas
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suite à cette requête, un des propriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même I'assemblée
générale. A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée
générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les
parties communes peuvent convoquer I'assemblée générale aux fins de nommer un syndic.

Lorsque, au sein de I'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se
faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de I'association, des travaux urgents et nécessaires affectant
les parties communes ll peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles,
même s'ils affectent les parties communes, lorsque I'assemblée générale s'y oppose sans juste motif. Dès qu'il a
intenté l'une des actions visées à l'article 3.92 53 et 54 du Code civil, et pour autant qu'il n'en soit pas débouté, le
demandeur est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de I'absence de décision.

Tout copropriétaire peut également demander au juge d'ordonner la convocation d'une assemblée générale dans
le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic
néglige ou refuse abusivement de le faire.

d) Délais et modes d'envoi

Sauf dans les cas d'urgence, les convocations sont envoyées quinze jours calendrier au moins avant la date de
I'assemblée.

La convocation est envoyée par lettre recommandée à la poste, à moins que les destinataires n'aient accepté,
individuellement, explicitement et par tout mode de communication écrit, même non signé, de recevoir la

convocation par un autre moyen de communication.

e) Adresse de convocotion

Les intéressés doivent notifier au syndic, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, tous
changements d'adresse. Les convocations sont valablement faites à la dernière adresse connue du syndic à la date
de I'envoi.

f) Syndic et syndic provisoire

Lorsque le syndic ou le syndic provisoire n'est pas copropriétaire, il sera convoqué aux assemblées générales, mais
il n'aura que voix consultative, sans préjudice de I'application de I'article3 .87,87, alinéa 6, du Code civil.

g)Consultation

La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à I'ordre du jour.

Frais

Les frais administratifs afférents à la convocation à I'assemblée générale sont à charge de I'association des
copropriétaires.

Article 13. - Ordre du iour

L'ordre du jour est arrêté par celui qui convoque I'assemblée.

Le syndic doit inscrire à I'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires (le cas échéont: du conseil de
copropriété), qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement
d'ordre intérieur, au cours de laquelle I'assemblée générale doit avoir lieu.

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils
soient inscrits à I'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic,
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conformément aux dispositions de I'article 3.87 S 3 du Code civil. Toutefois, compte tenu de la date de réception

de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à I'ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à

I'ordre du jour de I'assemblée générale suivante.

Tous les points à I'ordre du jour doivent être indiqués dans les convocations d'une manière claire.

L'assemblée générale ne peut délibérer et voter que sur les points inscrits à I'ordre du jour. Les points soulevés

sous "divers" ne peuvent être valablement votés que si le détail en figurait à I'ordre du jour.

La première assemblée sera convoquée, le cas échéant par le syndic désigné par le règlement de copropriété ou

par le syndic désigné par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout

copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt conformément à l'article 3.89 51 du Code civil, dès que

l'association des copropriétaires disposera de la personnalité juridique.

Cette première assemblée élira obligatoirement le syndic, suivant les normes des assemblées ordinaires telles que

décrites ci-dessous.

Article L4. - Co n de I'assemblée

L'assemblée générale n'est valablement constituée que si tous les copropriétaires concernés sont présents,

représentés ou dûment convoqués.

Les délibérations et décisions d'une assemblée générale obligent tous les copropriétaires concernés sur les points

se trouvant à I'ordre du jour, qu'ils aient été représentés ou non, soient défaillants ou abstentionnistes.

Article 15. - Présidence - Bureau - Feuille de présence

L'assemblée désigne annuellement, à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés,

son président et au moins un assesseur qui forment le bureau. Le président doit être un copropriétaire.

lls peuvent être réélus.

S'il est désigné par I'assemblée générale conformément à I'article 3.87510, alinéa 2, du Code civil, le syndic remplit

le rôle de secrétaire.

La présidence de la première assemblée appartiendra au propriétaire disposant du plus grand nombre de quotes-

parts dans les parties communes; en cas d'égalité de voix, au plus âgé d'entre eux.

ll est tenu une feuille de présence qui sera signée, en entrant en séance, par les propriétaires qui assisteront à

I'assemblée ou par leur mandataire; cette feuille de présence sera certifiée conforme par les membres du bureau.

Article 16. -Délibérations

o) Droit de vote

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.

Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la

somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.

Le syndic ne dispose d'aucune voix sauf s'il est également copropriétaire. ll ne peut agir en qualité de mandataire

d'un copropriétaire conformément à I'article 3.87 57, du Code civil.
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Aucune personne mandatée ou employée par I'association des copropriétaires ou prestant pour elle des services
dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et
aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.

b) Quorum de présence - Deuxième assemblée

L'assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de I'assemblée générale, plus de la moitié des
copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts
dans les parties communes.

Néanmoins, I'assemblée générale délibère aussi valablement si les propriétaires présents ou représentés au début
de I'assemblée générale représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties communes.

Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze
jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les
quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires.

c) Règles de mojorité

1" Majorité absolue

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du
vote, sauf le cas où une majorité spéciale ou I'unanimité est requise par la loi.

2" Majorité spéciale - Unanimité

L'assemblée générale décide :

t. à la majorité des deux trers des voix présentes ou représentées :

a/ de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, I'usage ou I'administration
des parties communes;

b) de tous travaux affectant les parties communes, à I'exception des travaux imposés par la loi et des travaux
conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des
copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de I'article 3.89 S 4, 4' ;

c/ du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf les actes
visés à I'article 3.8954,4", du Code civil;

d/ moyennant une motivation spéciale, de I'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des
raisons techniques ou économiques, sera assurée par I'association des copropriétaires. Cette décision ne modifie
pas la répartition des coûts de I'exécution de ces travaux entre les copropriétaires.

2. à la majorité des quatre-cinquièmes des voix présentes ou représentées :

o/ de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de
copropriété;

b)dela modification de la destination de I'immeuble ou d'une partie de celui-ci;

c/ de la reconstruction de I'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction
partielle;

d/ de toute acquisition de biens immobiliers destinés à devenir communs;
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e/ de tous actes de disposition de biens immobiliers communs y compris la modification des droits réels d'usage

existant sur les parties communes au profit d'un seul copropriétaire, à condition que cela soit motivé par I'intérêt

légitime de I'association des copropriétaires, le cas échéant, contre le paiement d'une indemnité proportionnelle

au dommage que cela pourrait causer;

f) de la modification des statuts en fonction de I'article 3.84 alinéa 4, du Code civil;

g/ de la division d'un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots;

h) de la démolition ou de la reconstruction totale de I'immeuble, motivée par des raisons de salubrité ou de

sécurité ou par le coût excessif par rapport à la valeur de I'immeuble existant d'une mise en conformité de

I'immeuble aux dispositions légales. Un copropriétaire peut abandonner, le cas échéant, contre compensation

fixée de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est

inférieure à la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. Si les raisons précitées font

défaut, la décision de démolition et de reconstruction totale doit être prise à I'unanimité, selon les règles décrites

au paragraphe 3 de l'article 3.88 du Code civil.

3. à l'unonimité des voix de tous les copropriétaires :

de dissoudre I'association des copropriétaires.

- de la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, moyennant la production d'un rapport

tel que prévu à I'article 3.85, 5 Ler, altnéa 2.

Toutefois, lorsque I'assemblée générale, à la majorité qualifiée requise par la loi, décide de travaux, de la division

ou la réunion de lots ou d'actes de disposition, elle peut statuer, à la même majorité qualifiée, sur la modification

de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas oit cette modification est nécessaire'

Lorsque la loi exige I'unanimité de tous les copropriétaires et que celle-ci n'est pas atteinte à I'assemblée générale

pour cause d'absence d'un ou plusieurs copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera réunie après un

délai de trente jours au moins, lors de laquelle la décision en question pourra être prise à I'unanimité de tous les

copropriétaires présents ou représentés.

d) Considérations protiques

Sans préjudice de la règle de I'unanimité prévue ci-dessus, lorsque plus de deux propositions sont soumises au

vote et lorsqu'aucune d'elle n'obtient la majorité requise, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, seules les

deux propositions ayant obtenu le plus de voix au premier tour étant soumises au vote.

Lorsque I'unanimité est requise, elle ne doit pas s'entendre de I'unanimité des membres présents ou représentés à

I'assemblée générale, mais de I'unanimité de tous les copropriétaires.

Lorsqu'une majorité spéciale est requise, elle doit s'entendre de la majorité des membres présents ou représentés

à I'assemblée générale.

Le copropriétaire ou son mandataire qui s'abstient est celui qui est présent à I'assemblée générale sans exprimer

son vote.

Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la

majorité requise.

e) Vote por écrit
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Les membres de I'association des copropriétaires peuvent prendre à I'unanimité et par écrit toutes les décisions
relevant des compétences de I'assemblée générale, à I'exception de celles qui doivent être passées par acte
authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal.

f) Procès-verbaux - Consultotion

Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par I'assemblée générale avec indication des majorités
obtenues et du nom des propriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.

A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de I'assemblée générale, par le
secrétaire désigné lors de I'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou
leurs mandataires.

Le syndic consigne les décisions visées aux 5510 et 11 de I'article 3.87 du Code civil dans le registre prévu à I'article
3.9354, dans les trente jours suivant I'assemblée générale et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire
d'un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de I'article 3.87, 5 1er, alinéa 2, du droit de vote à
I'assemblée générale, et aux autres syndics. Si I'un d'eux n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en
informe le syndic par écrit.

Tout copropriétaire peut demander à consulter le registre des procès-verbaux et en prendre copie sans
déplacement, au siège de I'association des copropriétaires.

CHAPITRE II . ASSEMBTEE PARTICULIERE

Article 17.- Statut et organisation

Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges concernant
une partie commune de I'immeuble ou du groupe d'immeubles, seuls ces copropriétaires prennent part au vote à

la condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. Chacun d'eux vote
avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges.

Ces charges seront exclusivement payées par un fonds spécial à ouvrir par le syndic au nom de l'association des
copropriétaires. Toutefois, les fonds qui y sont placés appartiennent à ces copropriétaires en proportion des
quotes-parts de charges supportés par chacun.

Cette assemblée se réunit au moins un fois l'an durant la deuxième quinzaine du mois d'avril sur convocation du
syndic.

Les règles relatives à la cession d'un lot seront également applicables.

Pour le surplus, les règles énoncées ci-avant, pour l'assemblée générale des copropriétaires s'appliquent mutandis
mutandis à cette assemblée particulière dont le mode convocation, les majorités, l'opposabilité des décisions...

ll est toutefois précisé que les votes émis lors de cette assemblée particulière sont provisoires, sauf si les travaux
sont urgents. Les votes définitifs ne seront émis que lors de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de
l'association des copropriétaires. Le président ou un autre membre de l'assemblée particulière exposera lors de
cette assemblée générale les travaux envisagés afin notamment de permettre aux autres copropriétaires ne
disposant pas du droit de vote pour ces travaux de vérifier que ceux-ci ne portent pas atteinte à la gestion
commune de la copropriété.

CHAPITRE III . NOMINATION, DURÉE DU MANDAT ET POUVOIRS DU SYNDIC
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Le syndic est nommé par I'assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge à la requête de tout

copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt. A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le

président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un

cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de

nommer un syndic."; Si le syndic est une société, I'assemblée générale désigne, en outre, la ou les personnes

physiques habilitées pour agir en qualité de syndic.

Elle peut choisir le syndic parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.

S'il a été désigné dans le règlement d'ordre intérieur, son mandat expire de plein droit lors de la première

assemblée générale.

Le mandat du syndic ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelé par décision expresse de I'assemblée

générale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu à une indemnité. Sous réserve d'une

décision expresse de I'assemblée générale, il ne peut souscrire aucun engagement pour un terme excédant, la

durée de son mandat.

Les dispositions régissant la relation entre le syndic et I'association des copropriétaires, et la rémunération y

afférente, figurent dans un contrat écrit.

Article 19. - Révocation - Délégation - Svndic provisoire

L'assemblée générale peut en tout temps révoquer le syndic. Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic

dé signé par jugement. Elle ne doit pas motiver sa décision. Elle peut également lui adjoindre un syndic provisoire

pour une durée ou à des fins déterminées.

Le juge peut également, à la requête d'un copropriétaire, désigner un syndic provisoire pour la durée qu'il

détermine, en cas d'empêchement ou de carence du syndic. Celui-ci est appelé à la cause.

Article 20. - Publicité

Un extrait de I'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les huit jours à dater de la prise

en cours de sa mission de manière inaltérable et visible à tout moment à I'entrée de I'immeuble, siège de

I'association des copropriétaires.

L'extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les noms, prénoms, profession et domicile du

syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale ainsi que son siège et son numéro

d'entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. ll doit être complété par toutes autres

indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et, notamment, le lieu où, au

siège de I'association des copropriétaires, le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de I'assemblée

générale peuvent être consultés.

L'affichage de I'extrait se fait à la diligence du syndic.

L'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises se fera suivant la procédure fixée par le Roi.

Article 21. - Responsabilité - Délégation

Le syndic est seul responsable de sa gestion.

ll ne peut déléguer ses pouvoirs sans I'accord préalable de I'assemblée générale. Cette délégation ne peut

intervenir que pour une durée ou à des fins déterminées.

Article 22. - Pouvoirs

10

Quarante-huitième
rôle



Le syndic dispose d'un pouvoir général de représentation. ll est notamment chargé :

1" d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par I'assemblée générale;

2" d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;

3" d'administrer les fonds de I'association des copropriétaires conformément à l'article 3.86 S 3 du Code civil;

4" de représenter I'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes;
sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de
nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de I'association
des copropriétaires;

5" de fournir le relevé des dettes visées à I'article 3.94,52, du Code civil dans les trente jours de la demande qui
lui est faite par le notaire ainsi que, le cas échéant, le relevé de la mise à jour de toutes les dettes qui seraient
couvertes par le privilège immobilier dont dispose l'association des copropriétaires ainsi que l'actualisation des
informations dont question à l'article 3.94 5 1 du Code civil;

6o de communiquer à toute personne occupant I'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne
disposant pas du droit de vote à I'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler
par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à

I'assemblée.

La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de I'immeuble;

7" de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours
suivant la fin de son mandat, I'ensemble du dossier de la gestion de I'immeuble à son successeur ou, en I'absence
de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la
gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents
prouvant I'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas dans les comptes financiers de la
copropriété;

8" de souscrire une assurance responsabilité couvrant I'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette
assurance; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de I'association des copropriétaires;

9" de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé
relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement d'ordre intérieur ou par I'assemblée
générale;

10" de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon déterminée par le Règlement
d'ordre intérieur;

LL" de présenter, pour la mise en concurrence visée à I'article 3.88, 51, !", d)du Code civil, une pluralité de
devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré;

L2" de soumettre à I'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures
régulières;

13" de solliciter I'autorisation préalable de I'assemblée générale pour toute convention entre I'association des
copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux
de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des conventions entre I'association des copropriétaires et
une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une
participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées
ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une
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décision de I'assemblée générale, contracter pour le compte de I'association des copropriétaires avec une

entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;

14" de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de

I'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la

demande au syndic, dans le cadre des actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques, conformément

à I'article 1er,, alinéa ler, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotes-parts et

références des lots des autres copropriétaires;

15" de tenir les comptes de I'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le

plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. La copropriété comportant moins de vingt lots à

I'exclusion des caves, garages et parkings, il est autorisé à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum

les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en

compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à I'article 3.94, 5 5, alinéas 2 et 3 du Code

civil, les créances et les dettes des copropriétaires;

16" de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de

fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de I'immeuble, ainsi qu'un

budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque

année, au vote de I'association des copropriétaires; ils sont joints à I'ordre du jour de I'assemblée générale appelée

à voter ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à I'ordre du jour de I'assemblée générale la question des

travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.

17" d'adapter et de mettre à jour sans délai le règlement d'ordre intérieur.

L'assemblée générale statuera à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés sur la

délégation de pourvoir à consentir au syndic à l'effet de délivrer en cas de cession d'un lot, soit au copropriétaire

sortant, soit au notaire instrumentant, dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande, une attestation

relatant que tous les dettes dues par le copropriétaire sortant sont payées. Cette assemblée fixe le délai de cette

délégation. Celle-ci est indéterminée, sauf décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires.

Le syndic veille au bon fonctionnement de tout appareillage commun.

ll s'occupe des achats nécessaires et veille à ce que la gestion soit faite d'une manière économique.

ll souscrit les contrats d'entretien de toute installation qui requerrait un entretien régulier par des spécialistes.

Le syndic engage, dirige et licencie les éventuels salariés de la copropriété, leur donne les ordres nécessaires.

ll assure le fonctionnement de tous les services généraux (éclairage - chauffage - ascenseur - distribution d'eau -

enlèvement des immondices - nettoyage des couloirs et autres parties communes).

Tous travaux d'entretien ou de réparation s'effectuent sous la surveillance du syndic ou, le cas échéant, d'un

délégué technique désigné par le syndic.

Le syndic a aussi mission de répartir entre les copropriétaires le montant des dépenses communes, de centraliser

les fonds et de les verser à qui de droit.

ll engage I'association des copropriétaires pour toutes les questions courantes relevant des parties communes, vis-

à-vis des sociétés distributrices d'eau, de gaz et d'électricité, les fournisseurs les plus divers et les administrations.

Article 23. - Rémunération
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Le mandat du syndic ou du syndic provisoire est rémunéré. L'assemblée générale fixe sa rémunération lors de sa
nomination. Celle-ci constitue une charge commune générale. Le contrat comprend notamment la liste des
prestations sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations. Toute prestation non
mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération, sauf décision de I'assemblée générale.

Article 24. - Démission - Fin de sa mission

Le syndic peut en tout temps démissionner moyennant un préavis de minimum trors mois, sans que celui-ci puisse
sortir ses effets avant I'expiration de trimestre civil.

Cette démission doit être notifiée par pli recommandé transmis au président de la dernière assemblée générale.

Lorsque le mandat du syndic prend fin pour quelque cause que ce soit à l'exclusion de l'expiration de son terme,
les contrats qu'il aura souscrits au nom de I'association des copropriétaires avant sa révocation ou son préavis
(date de I'envoi du pli recommandé), subsisteront jusqu'à leur terme. Les contrats souscrits après ceux-ci seront
censés avoir été conclus irrégulièrement, sauf décision contraire de l'assemblée générale. lls engageront sa
responsabilité.

CHAPITRE IV- COMMISSAIRE OU COIIEGE DE COMMISSAIRES

Celui-ci aura pour mission de faire rapport lors de I'assemblée générale sur la vérification des comptes établis par
le syndic, dont la concordance entre les chiffres repris en comptabilité et les extraits bancaires du dernier jour de
I'exercice comptable. Son rapport écrit sera annexé au procès-verbal de I'assemblée générale. Si ce commissaire
est un copropriétaire, sa responsabilité civile sera assurée et les primes d'assurances seront à charge de
I'association des copropriétaires. Le syndic ne peut être commissaire aux comptes.

CHAPITRE V.. DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A [A VIE EN COMMUN

Article 25. - Définition

ll peut, en outre, être arrêté à la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, pour
valoir entre les parties et leurs ayants droit à quelque titre que ce soit, un règlement d'ordre intérieur relatif aux
détails de la vie en commun, lequel est susceptible de modifications dans les conditions qu'il indique.

Article 26. - Modifications

Le règlement d'ordre intérieur peut être modifié par I'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des
copropriétaires présents ou représentés.

Les modifications devront figurer à leur date dans le registre des procès-verbaux des assemblées.

Article 27. - Règlement de tous différends

En cas de litige survenant entre copropriétaires et/ou occupants de I'immeuble concernant les parties communes
ou I'usage abusif des parties privatives, dans le cadre d'une conciliation, le syndic constitue la première instance à
qui le litige est soumis.

Si malgré I'intervention du syndic, le litige subsiste, il sera porté devant I'assemblée générale, en degré de
conciliation.

Si un accord intervient, procès-verbalen sera dressé

Si le désaccord subsiste, il sera porté devant le juge compétent à l'exclusion de l'arbitrage

13

tu



En cas de désaccord entre certains propriétaires et le syndic, notamment en cas de difficulté concernant

I'interprétation du règlement d'ordre intérieur, le litige sera porté devant I'assemblée générale, en degré de

conciliation.

Si un accord intervient, procès-verbal en sera dressé.

Si le désaccord persiste, il sera porté devant le juge compétent.

Article 28. - Tranquillité

Conformément au règlement de copropriété, les propriétaires et occupants des lots privatifs doivent atténuer les

bruits dans la meilleure mesure possible.

ll est conseillé aux propriétaires et occupants :

- de régler le volume des télévisions, chaînes stéréo, pianos et autres instruments de musique, des sonneries

de téléphone, imprimantes et en général de tout appareil susceptible de faire du bruit, de telle sorte que leur

audition ne soit pas perceptible dans les lots privatifs voisins, spécialement dans les chambres à coucher entre

vingt-deux heures et huit heures, ou d'utiliser des écouteurs;

- d'éviter I'utilisation des sanitaires (bain, douche, chasse de water-closet) entre vingt-trois heures et six

heures;

- lorsque le sol du living, du hall et des couloirs n'est pas recouvert de tapis plain mais de dalles ou de parquet,

de placer des dômes de silence aux pieds des sièges et de porter des chaussures d'intérieur;

- d'éviter de traîner dans leur lot privatif, des tables ou des chaises non munies de sabots "anti-bruit"

efficaces, de manier les robinets de façon peu adéquate, de claquer les portes, de manier sans ménagements les

volets éventuels.

Les travaux générateurs de bruit (démolitions, forages, percussions, raclage de revêtement de sol, arrachage de

papiers muraux, et caetera ...) doivent être effectués en semaine entre huit et dix-huit heures, samedis, dimanches

et jours fériés exclus.

Les débris et détritus occasionnés par ces travaux ne peuvent être déposés dans les locaux vide-ordures, ni dans

les containers au sous-sol. lls sont obligatoirement évacués par la firme responsable des travaux.

Tous jeux sont interdits dans tous les lieux communs, et notamment dans les halls d'entrée et les cages d'escalier.

Article 29. - Terrasses

Les terrasses du bâtiment doivent être maintenues dans un état permanent de propreté.

ll est interdit :

- d'y remiser des meubles, sauf ceux de jardin;

- d'y faire sécher du linge, aérer des vêtements, secouer des tapis, chamoisettes, et caetera ...

- de jeter quoi que ce soit à I'extérieur : mégots de cigarettes, nourriture pour oiseaux, et caetera '..

- de suspendre des bacs à fleurs aux balustrades, côté extérieur.

Les occupants de I'immeuble sont tenus de prendre toute mesure afin d'éviter la venue d'oiseaux sur les terrasses

et balcons, comme ne pas y déposer de nourriture ou de boissons.
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Article 30. - Conseils et recommandations

a) Sonitaires

Les occupants veilleront à I'entretien régulier de la chasse de leurs water-closets et, en cas d'absence prolongée,
d'en fermer le robinet d'arrêt.

lls veilleront aussi à I'entretien régulier des joints au pourtour des baignoires et bacs de douche et vérifieront
l'étanchéité des tuyaux de décharges.

lls répareront les robinets lorsque des bruits anormaux se manifestent dans les canalisations lors de la prise d'eau.

b) lnstructions en cos d'incendie

En cas d'incendie, il ne peut être fait usage de l'ascenseur mais uniquement, en cas de nécessité, des escaliers.

Au cas où une cage d'escalier est envahie par la fumée, sa porte d'accès doit être soigneusement refermée.

A moins que le feu ne s'y soit propagé, il est recommandé à I'occupant de rester dans son lot privatif, porte palière
fermée, et d'attendre les instructions et les secours.

c) Locoux < poubelles >

Les déchets ménagers déposés dans les locaux prévus à cet effet doivent être soigneusement emballés dans des
sacs en matière plastique, fermés hermétiquement.

ll est, par ailleurs, demandé de ne pas déposer dans les locaux < poubelles > des objets encombrants tels que
petits appareils ménagers hors d'usage, meubles ou matelas.

d) Fermetures des portes de l'immeuble

ll est recommandé aux occupants de veiller à la fermeture des portes de I'immeuble. ll leur est également
recommandé d'insister auprès des personnes qui leur rendent visite pour qu'elles fassent de même.

Liège le LG mai2O22

15
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I.- DISPOSITION APPLICABLE

L'article 3.85 du Code Civil, est rédigé comme suit :

< L'acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et
communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes affirente à chaque
partie privative, cette quote-part étant déterminëe en tenant compte de leur valeur respective

fixée en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation et de la situation de la partie
privative, sur Ia base d'un rapport motivé d'un notaire, d'un géomètre-expert, d'un architecte
ou d'un agent immobilier.
Ce rapport est repris dans I'acte de base. >

Nous avons reçu de la société à responsabilité limitée IMODEFF, propriétaire,la mission de
procéder à l'établissement du rapport repris à l'article précité et portant sur l'immeuble plus
amplement décrit ci-après.
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II.- MISSION DU NOTAIRE

Conformément à la loi, la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative
doit être fixée en tenant compte de la valeur respective des lots privatifs fixée en fonction de
la supefficie nette au sol, de l'affectation et de lu situation des éléments privatifs.

Notre mission consiste donc à dresser ledit rapport fixant les quotes-parts en motivant ce
dernier.

Conformément à ce rapport, pour déterminer cette valeur, sans qu'il doive être tenu compte
notamment des matériaux utilisés pour la finition ou I'embellissement de I'immeuble ou des
modifications effectuées aux alentours de I'immeuble, il a été pris comme réference celle d'un
bien équipé de manière à assurer une habitabilité normale, soit lavaleur intrinsèque.
Cette valeur intrinsèque est indépendante du prix de vente des lots privatifs.

Nous rappelons que, quelles que soient les variations ultérieures subies par les valeurs
respectives des lots privatifs, notamment par suite des modifications ou de transformations qui
seraient faites dans une partie quelconque de I'immeuble, ou par suite de toutes autres circons-
tances, la répartition des quotes-parts de copropriété telle qu'elle est établie ci-dessus ne peut
être modifiée que par décision de I'assemblée générale des copropriétaires prise à I'unanimité
des voix de tous les copropriétaires et sans préjudice du droit de tout copropriétaire de
demander au juge de paix de rectifier la répartition des quotes-parts dans les parties
communes, si cette répartition a été calculée inexactement ou si elle est devenue inexacte par
suite de modifications apportées à l'immeuble.
Lorsque l'assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide de travaux ou d'actes
d'acquisition ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la modification de la
répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire.
Cette nécessité sera appréciée par un rapport motivé dressé par un notaire, un géomètre-
expert, un architecte ou un agent immobilier, désigné par l'assemblée générale statuant à la
majorité absolue. Ce rapport sera annexé à l'acte modificatif des statuts de copropriété.
La nouvelle répartition des quotes-parts dans les parties communes sera constatée par acte
authentique à recevoir par le notaire désigné par I'assemblée générale à la majorité absolue
des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Sans préjudice à ce qui serait précisé ci-après pour la répartition des charges communes,
aucune indemnité ne sera due ou ne devra être payée en cas de modification de la répartition
des quotes-parts de copropriété.

4-,
M
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III.- APERCU GEOGRAPHIQUE DE L'IMMEUBLE A PLACER SOUS LE REGIME DE
LA COPROPRIETE ACCESSOIRE ET FORCEE

L'immeuble objet du présent rapport est un immeuble sis à Liège, Boulevard Frère Orban
24126, divisé en :

- 50 emplacements de parking
- 41 caves privatives
- 1 bureau
- 40 apparTements
- 1 penthouse

Le bâtiment est décrit aux plans dressés par le Bureau d'Architecture ARTAU, dont les
bureaux sont situés à 4000 Liège, Place des Guillemins 5/4 :

- le 1 I juin 202I, restés annexés à la demande de permis modificatif délivré le 11 mars
2020 par le Collège des Bourgmestres et Echevins de la Ville de Liège, réference
PU190470G.

- les 2l janvier, 14 février, 3 mars, l8 mars 2022 enregistrés dans la base de données
des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale sous le numéro de référence n' 62805110116.

IV.- DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'IMMEUBLE A PLACER SOUS LE REGIME DE
LA COPROPRIETE ACCESSOIRE ET FORCEE & ETABLISSEMENT DES QUOTES
PARTS AFFERENTES AUX PARTIES PRIVATIVES

Al Propriétés de la parcelle - Entités

La propriété se compose d'un parking sur plusieurs demi niveaux, d'un sous-sol, d'un
rezde chaussée et de onze étages.

- Le parking est établi sur plusieurs demi niveaux. Il comprend :

o Niveau -3,60 :

) cinq emplacements de parking, (numéros I à 5)
D un emplacement de parking avec emplacement pour vélos (numéro 6)

o Niveau -2,40:
F Sept emplacements de parking (numéros 7 , 8,9, 13 à 16)
) trois emplacements de parking avec emplacement pour vélos

(numéros 10 à 12)
o Niveau -1,20:

F trois emplacements de parking (numéros 19 à21)
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) trois emplacements de parking avec emplacements pour vélos
(numéros 17, 18 et22)

o Niveau 0,00 :

) trois emplacements de parking (numéros 23 à25)
F trois emplacements de parking avec emplacement pour vélos

(numéros 26,27 et29)
F un emplacement ( PMR )) avec emplacement pour vélos (numéro 28)

o Niveau +1,20:
F trois emplacements de parking (numéros 30, 31 et 33)
F deux emplacements de parking avec emplacements pour vélos

(numéros 32 et 34)
o Niveau + 2,40 : neuf emplacements de parking (numéros 35 à 43)
o Niveau + 3,60 : sept emplacements de parking (numéros 44 à 50)

- Le sous-sol (-2.40) comprend, outre les emplacements précités, des locaux communs
et vingt-deux caves privatives

- Le rez-de-chaussée (0.00) comprend, outre les emplacements précités, des locaux
communs, des locaux à usage de bureau et dix-neuf caves.

- Les étages un à dix comprennent chacun quatre logements.
- L'étage onze comprend un appartement penthouse

Ces entités constituent chacune une entité privative distincte.

Tous les appartements ainsi que le penthouse comprennent au minimum une terrasse.

Bl Les supedicies nettes au sol des appartements reprises au tableau ci-après sont
calculées sur base de l'annexe aux plans précités établis par le Bureau d'Architecture
ARTAU.
Les cloisons intérieures pouvant ou ayant pu être modifiées, ceci ne change pas la superficie
des lots.

Cl Fixation des quotités en retenant les critères cumulés d'affectation et de situation et
de superJicie nette au sol, comme prévu au tableau ci-après.

Les principes suivants sont appliqués pour le calcul des quotités repris au tableau ci-joint

Il est établi en annexe un calcul de superficie de chaque entité privative, sur base des plans de
I'architecte. Ces superficies seront multipliées par un çacfûçiç!û qui sera déterminé par la
situation et l'affection des biens privatifs.

Il a été attribué un coefficient identique (0.4) aux differentes caves tenant compte de ce
qu'elles sont toutes à l'état neuf.

Il a été attribué un coefficient identique (l) aux différents emplacements de parking tenant
compte de ce qu'ils ont tous une situation comparable (sous-sol ou rez-de-chaussée) et sont
tous à l'état neuf.

Les coefficients ci-après repris pour les appartements tiennent compte des éléments suivants :

1/ L'ensemble des appartements reçoit une affectation résidentielle, à I'exception des
appartements situés aux premier étage,lesquels peuvent accueillir une profession
2/ Tous les appartements sont à l'état neuf.
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3/ Les appartements situés à I'arrière ne bénéficient pas de la même vue sur Meuse que les
appartements disposant d'une terrasse à l'avant du bâtiment.
4l Il a été tenu compte dans l'établissement des coefficients des appartements avec vue sur
Meuse de l'étage propre à chaque appartement considérant la plus value que cela apporte.

RECAPITULATIF
Sur base de ces differentes considérations, les coeffrcients suivants vont être appliqués au
tableau ci-joint :

- Un coefficient de 0,4 sera appliqué aux caves.
- Un coefficient de 1 sera appliqué aux emplacements de parking.
- Un coefficient de I sera appliqué aux terrasses.
- Un coefficient de 2 sera attribué au bureau et aux appartements du i" étage
- Un coefficient de 2,05 sera attribué aux appartements du 2è" étage
- Un coeffrcient de 2,05 sera attribué aux appartements situés à l'arrière du
bâtiment savoir les appartements numéros : 02.04, 03.04, 04.04,05.04, 06.04, 07.04,08.04,
09.04,10.04.
- Un coefficient de 2,70 sera attribué aux autres appartements du 3è*' étage
- Un coefficient de 2,10 sera attribué aux autres appartements du 3è*' étage
- Un coefficient de2,15 sera attribué aux autres appartements du 4è*'étage
- Un coefficient de 2,20 sera attribué aux autres appartements du 5è*' étage
- Un coefficient de 2,30 sera attribué aux autres appartements du 6è'' étage
- Un coefficient de 2,35 sera attribué aux autres appartements du 7è" étage
- Un coefficient de 2,40 sera attribué aux autres appartements du 8è'' étage
- Un coefficient de 2,45 sera attribué aux autres appartements du 9è" étage
- Un coefficient de 2,50 sera attribué aux autres appartements du 10è*'étage
- Un coefficient de 2,55 sera attribué au penthouse.

Observation quant à la répartition des charses :

L'attention est attirée sur le fait que le règlement de copropriété inclus dans l'acte de base de
la Résidence prévoit ce qui suit au niveau de la répartition des charges :

< Article 13.- Critères et modes de calcul de la répartition des charses communes
(générales et particulièresl
Les charges communes sont divisées en :
l" charges communes générales qui incombent à tous les copropriétaires en fonction
des quotes-parts qu'ils détiennent dans les parties communes ;
2" charges communes particulières, qui incombent à certains copropriétaires en
proportion de l'utilité pour chaque lot ou service constituant une partie commune donnant
lieu à ces charges.
A) ,Sont con.çirlérép..ç comme, communes sénérales
Toutes les charges (sauf celles énumérées au point B) ci-après et notamment :
(Les énumérations qui suivent sont données à titre exemplatif, En cas de doute sur le
caractère commun général ou commun particulier d'une charge, la préférence sera donnée
à la communauté génërale) :

a) les frais d'entretien et de réparation des parties communes ; les charges nées des
besoins communs à I'ensemble du bâtiment ;
b) les frais d'administration, le salaire du syndic, les fournitures de bureau, les frais de
coruespondance;
c) les frais de consommation, réparation et entretien des instqllations communes
utilisées par tous les copropriétaires;
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d) Ies primes d'assurance des choses communes et de la responsabilité civile des
copropriétaires (sauf les assuronces qui devraient être souscrites pour une des parties du
bâtiment lesquelles seraient dès lors à charge commune particulière) ,'

e) les frais d'entretien et de réparation du toit ;
J) les indemnités oufrais de procédures dues par la copropriété;
g) le cas échéant, les frais de reconstruction de l'immeuble détruit.
Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes générales à concurrence des
quotes-parts qu'il détient dans les parties communes.
Ces quotes-parts dans les charges communes ne peuvent être modffiées que de l'accord des
quatre cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou représentés.

B) Sont considérées cqmme communes nartic ulières
- Charses narticulières aux et aux caves (étases I à I l)
La réparation, I'entretien, le renouvellement des ascenseurs, de leurs machineries, et leurs
cages et des escaliers et leurs cages.

Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes à concunence des quotes-
parts qu'il détient dans les parties communes, soit répartition en 91.797èmes.

- Charges particulières aax parkings

' La réparation, l'entretien, le renouvellement et le nettoyage de la porte (ou volet) et
de son mécanisme

' La réparation, I'entretien, le renouvellement du revêtement de sol et de l'éclairage
des parkings
. Les dépenses d'électricité (le parking bénéficiant d'un compteur séparé)

Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes à concurrence des quotes-
parts qu'il détient dans les parties communes soit répartition en 5.895èmes.

Comme le prévoient la loi et le règlement d'ordre intérieur, pour ces charges seuls ces
copropriétaires prennent part au vote, à la condition que ces décisions ne portent pas
atteinte à la gestion commune de la copropriété.
Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites
charges. >

Liège, le 16 mai2022

Marie-Hélène TOUS SAINT
Notaire
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SUPERFICIE
COEFFI

CIENT

co€FFlcttNt
COÊFFADDMONNFS Dlx Mil.llEMES ARNONDI

15

15
LL

11

11

L7

35

25

15

L4
15
15

15

TABLEAU DES QUOTITES
Résidence "Beau située à Boulevard Frère Orban

cave

cave

cave

2,70
2,30
1,60
1,60
1,62

I
2

3

4

5
6
7

8

9

10

7T

L2
fJ

74

15

Lb
77

18

19

20

2I
22

24

25
)A

27

28

29
30
31

3Z
33
34
35
36
37
38

39

40
47

5,50
5,76
4,OO

4,00
4,05
3,3r
3,44

3,31

2,20
2,30
1,60
1,60
1,62
L,32
1,38

7,32

1,38
7,97

7,97

2,22
) '))
2,22
2,76
2,46
2,25

2,98
3,02

14,58568s97
75,27579172
70,60777L67
70,60777761
r0,74036876
8,777937009
9,122683586

8,777931009

2,27
2,19

3,02

0,40
0,40
o,40

0,40

0,40
0,40

o,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
o,40
o,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1,00

7,

3,
A

A

8,
5,

5,90
4,6r
4,6r
4,30
4,64
6,32
6,73

13,37
9,29
5,3
5,s
5,3
5,5
5,67
5,48
5,64
5,64
5,65
5,79
5,70
5,56
5,56
5,56
5,47
b,1
s,63

7,55

f,5
7,3

1,91

L,9L

3,30
2,09
2,36
1,84
1,84
7,72
1,86
2,53

2,45
q ?c

1,86
t q?

2,45
s,35
3,72
2,76

2,75
2,20
2,27
2,7

o

cave

cave

cave

cave

L2,64976765

12,64976765
21,87852895
13,843r4t95
1-5,646463L3

72,22545678
72,2254s678
L7,40335448
12,30501507
76,76027915
16,25640999

35,4s647661
24,63654957
14,2939722s
14,77828371
14,24093339
14,67220s39
15,03651626
74,532647rL
r4,9569s797
r4,95695797

cave 23

parking 2

parking 3
parking 4
parking 5
parking 6
parking 7

ng a

9

10

77
parking 12
parking 13
parking 14
parking 15
parking 16
parking 17

ng 18

19

ing 20
27

parking 22
parking 23
parking 24
parking 25
parking 26

3,

2,36

r,72

25

cave

cave
cave

cave
cave
cave

3,

2,
z,

2,

2,

22
15

2,26
2,26
2,26
2,08
2,28
) ))
)))
) ))
2,76
2,46
) )\

2,
2,

2,

2,

14,
13,763583
15,11607455
14,744802
14,
74,

74,3470711
16,33s96828
14,93043854

79,7304552
20,02276892

79,55828709
79,55828709
79,ss828709
102,8953846
9r,49203015
L67,8076872
107,0058961
91,9561201
100,243441
r52,48671
768,2657772
76s,2
92,35391 1s9
7L7,7L64076
82,8732757I
82,87327571.
154,7408684
172,641483

725,3043022
774,s639334
99,78266457
181,3928946
706,4755076
92,48650874
99,

189,

180,862
778,L442645
170,
101,s03 1146
101,3042189

2,

72,OO

12,00
IZ,O0
75,52
13,80
25,31
L6,74
73,87
15,1

24,92
13,93
76,76
12,50
72,50
23,34

16,06
12 0ç

L4,97
28,65
27,28
26,87
25,75
15,31
75,28

12,00
12,00
12,00
15,52
13,80
25,37
76,14
13,87
75,72
23,00
25,38

12,00
12,00
12,00
15,5

25,37
16,

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

26,04
18,90
L7,28

24,

13,93
16,76

12,50

26,04
18,90
77,28
74,96
27,36
16,06
13,95
14,97
28,65

26,

25,7s
15,31

73,87
15,72
23,00
25,38
24,92
13,93
16,76
12,50
72,50
23,34
26,O4

18,90
77

t4,
27,36
16,06
13,95
74,97
28,6s
27,28
26,87
25,75
15,31
15,28

80
103

9L
158
to7
92

100

115
99

181
105
92
99

190
181
L78
t7L
L02

74,
27

ng

ng

27

28

29

30
51

,b
75,



parki ng

parking

parki ng

de bureau

32
33

34
35

36

37
38
39
40
47

42

43

44
45

46

47

48
49

50

parking
parking
parking
parking

parking
parking

01.01

lui-même

01.02

app. lui-même

01.03

lui-même

rrasse

01.04

lui-même

n

pp.02.01

app. lui-même

terrasses

02,02

lui-même

avant

02.03

lui-même

02.04

app. lui-même

03.01

lui-même

03.02

lui-même

03.03

app. lui-même

app.03.04
app. lui-même

2L,28
14,50
26,50
18,10
t4,82
14,84
77,37
15,57
75,47
L5,25
15,09
74,93
15,94
r4,oz
14,O2

74,O2

15,68
15,96

15,92

80,74

40,0r

773,47

148,83

77,9r
25,54

126,37

29,83

735,24

77,97

84,58

20,90

148,83

35,93

726,3L

29,83

36,01

748,91

148,83

35,93

726,3L

29,83

L48,91

36,01

80,74 165,5

348,72 2.377,97

336,00

252,62

29,43

270,48

17,97

282,45

76,72

769,16

288,39

305,10

35,93

185,88

341,O3

258,94

79,83
288,77

305,27

36,01

165,52

40,01

341,28

372,54

35,93

205,53

348,47

265,25

29,83

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

21,28
74,50
26,50
18,10
74,82

15,5

27,28
14,50
26,50
18,10
74,82
74,84
17,37
15,57
75,47
75,25

14,93
15,

74,02
15,68
15,96

15,92

346,82 346,82

17,97

295,08

3r2,71
36,01

741,0833624
96,13293023
775,6912173

98,25448455

115,

703,2268775
102,1661003
101,1053232

100,044545
98,98376885
105,6799247
92,95059875
92,95059875
92,95059875

2.299,37

2.227,65

7.872,60

1.911,98

7.232,36

2.260,99

7.974,47

2.262,6t

L.362,67

2.310,33

15, 101

100

99

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

2,OO

15,09
14,93
75,94
74,O2

14,02
14,02
15,68
15,96

15,92

297

0,80

2,OO

1,00

2,00

1,00

0,

2,O5

1,00

2,O5

2,05

1,00

2,O5

1,00

2,

2,r0
1,00

2,r0
1,00

2,05

2299

2228

1873

19L2

L232

2261

1914

2263

1353

2310

1956

23L2

z
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app.04.01
app. lui-même

04.o2

lui-même

04.03

lui-même

terrasses

pp.04.04
p. lui-même

05.01

lui-même

rrasses

app.05.0z
app- lu!-même

0s.03
lui-même

05.04

lui-même

rraSse

pp.05.01
p. lui-même

06.02

lui-même

05.03

app. lui-même

rrasses

pp,06.04
p. lui-même

07.01

lui-même
terrasses

pp. 07.o2
p. lui-même

07.03

lui-même

app. 07.04

app. lui-même

sous-totol

40,0r

148,83

3s,93

126,37

29,

r48,91
36,01

80,74

40,0I

748,83

3s,93

126,37

29,83

L48,91

36,01

80,74

40,01

r48,83
3s,93

726,31

29,83

148,9r
36,01

80,74

40,07

148,83

35,93

126,37

29,83

r48,91
36,01

80,74 765,52

385,95 2.558,

319,98

35,93

271,57

29,83

205,53

355,91

320,16

35,01

301,40

165,52

40.01

356,77

327,43

35,93

205,53

277,88

29.83

363,36

327,60

36,01

765,52

40,07

307,77

363,67

342,31

35,93

205,53

290,57

29,83

378,24

342,49

36,01

320,34

765,52

40,o7

378,50

349,75

3s,93

205,53

29,83

296,83

38s,68

349,94

36.01

326,66

\,

2,r5

2,75

1,00

7.362,67

2.35

7.998,22

2.36r,33

r.362,61

2.409,oo

2.040,09

2.4L0,70

7.362,6r

2.507,67

2.723,83

2.509,42

L.362,6r

2.557,01

2.165,70

1353

2,r5
1,00

2,05

1,00

2,20

1,00

2,20

1,00

2,20

1,00

2,30

1,00

2,30

1,00

2,35

1,00

2,3s

1,00

2,05

2,O5

1,00

2,3s

2350

1998

2361

1363

2409

2040

24LL

1363

2508

2t24

2s09

1353

2557

2L66

2559



pp.08,01

app. lui-même

app.08.02
app. lui-même

app.08.03
app. lui-même

terrasses

08.04

lui-même

rrasse

09,01

lui-même

09.02

lui-même

09.03

lui-même

09.04

lui-même

10.01

app. lui-même

app.10,02
app. lui-même

app. 10.03

lui-même

rrasses

40,01

148,83

3s,93

126,37

29,43

748,97

36,01

80,

40,07

148,83

35,93

L26,3

29,83

748,97

36,01

80,74

40,01

148,83

35,93

726,31

29,83

t48,9r
36,01

40,01

4r5,02
149,3L

1,00

2,40

1,00

2,40

1,00

2,40

1,00

2,O5

1,00

2,45

2,45

1,00

2,O5

1,00

2,50

1,00

2,50

1,00

z,

1.362,61

2.606,34

2.207,57

2.608,15

7.362,67

2.655,68

2.657,57

1.362,67

2.705,O7

2.297,31

2.706,87

1.362,67

8.001,29

10.04

lui-même 2,O580,

1,

111

lui-même 2,55

1,00

357,19

35,93

303,14

29,83

357,38

36,01

765,52

40,01

364,63

3s,93

309,46

29,83

364,83

36,01

165,52

40,01

315,78

29,83

372,08

35,93

205,53

400,56

345,67

7.207,61

205,53

393,12

332,97

2608393,39

339,29

2658400,84

205,53

408,01

229t

2707408,29

205,53

372,28

36,01

r6s,52
40,01

1.058,30

149,37

100.000,008278,54 15.083,28[ 100.000,00TOTAL
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I

1," Vitte de Liège
Place du Marché, 2 * 4000 tiège

t

Direction de l'l.lrbanisme et de I'Am6nagement du
Territoire

EEANCE DU 02 décembre 2016 - lV^8.40

Responsable administratif : ûËHALU Céline

Email: celine.dehalu@liege.be

Le Collège communaln

.Q..bjg; : DECISION d'octrol du permis d'urbanisme
rPU 84129 G -.135548/417613

Vu le Gode Wallon de lAménagement du Territolre, de l'Urbanlsme et du Patrimoine ;

Vu l'article 1123-231o du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu le livre ler du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur
l'environnement ;

Considérant que la S.A' IMODEFF (M. Dlmitri HODJEFFIa introduit une demande de permis d'urbanisme
relative à un bien sis boulevard Frère Orban, 25 à 4000 LIËGE, cadastré S"Division, section B n" 426 B 25,
et ayant pour objet : transforner un immeuble de bureaux existant en bureaux et appartements ;

Considérant que la demande eomplète de permls a êté adressée à I'administration communale contre
récépissés datés des 0110412A16 et?7t0512016 ;

,C.'onsidérant que le bien esi situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège adoptô par Arrêté de
l'Ëxécutif régional wallon en date du 26/11/1987, et qui n'a pa$ cessé de produire ses efîets pour le bien
précité;

Considérant gue les règlements régionaux ou comrnunaux d'urbanisme suivants sont également applicables
sur le territoire ou la partie du territolre communal où le bien est situé:

' règlemenl communal sur les bâtisses (RCB) du 08/11/1935, et ses modifications subséquentes ;

' règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicitê ;

' règlement général sur les bâtlsses relatif à I'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou
parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité rédulte ;

Considèrant que [a demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur
I'environnement et ne comprend pas une étude d'incidences sur I'environnement ;

Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesure$ particulières de publicité pour le motif
suivant : article 330111" du Code Wallon de I'Amênagement du Tenitoire, de I'Urbanisme et du Patrimoine
(CWATUP) ; que I'affichage sur place a eu lieu du 07/06/20i6 au p4l06/2010 

;

Considérant qu'aucune réclamation n'a étê introduite ;



Considérant que la demande de permis n'est pa$ confot'me à I'article 1t)8 du RCB pour le motif suivant :

prises de jour et d'air inférieures au nrinimum requis ; qu'une proposition motivée de dérogation n'a pas été

àdressée par le Collège communal au Fonctionnaire délégué i que cette proposition n'est pês requise ;

Considérant que les serviceç ci-après ont été consultés pour les motifs suivants :

" $PW- Direction des Routes ; que son avis, sollicité en date du A7f0612O16, et transmis en date du
1211012016, est favorable ;

' lllË : sécurité incendies ; que son avis, sollicité en date du 07/06/2016, et transmis en date du

14/09/2016, est favorable conditionnel ;

" Service des Permts d'Environnement : sécurité et salubrlté publiques ; que son avis, sollicité en date

du 07/06/201 6, ot transmis en date du 1 3/0612016, est favorable conditionnel ;

' Access+ : accessibilité aux PMR ; que son avis, solliclté ên date du 07i06/2016, et transmis en date
du 2110612A16, est {avorable conditionnel ;

Considérant que I'avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 2il1A12A16 en apptioation de

I'article 107 $2 du Code précité ; que son avls est favorable ; que son avis est libellé et motivée comme suil :

*Avis du Fonctionnaire Déléqué sur une demande de dérogation et sur une demande de perrnis d'urbanisme

Le Fonctionnaîre dé1,é9u6,

Vu le Cade wallon de l'Aménagement du Teritaire, da l'Urbanisme et du Patrtmoine;

Vu te Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

Vu te Livre ler du Code de t'Environnemant relatif à l'fvaluatlon des incldences des projefs sur
l'envlronnement ;

Considérant qu'i! n'exlste pas, pour le territoire où se trouve situé Ie bien, de plan communal

d'aménagement apprôuvê ët n'àyant pâs cêssé de produire ses effets,'

çansidérânt que le bien ne se lroryë pas dans le p$rimètre d'llrt /otrssement dûment autorÎsé ;

Cansidérant que TMQDEFF S.A. a lnfroduit une demande de permis d'urbanlsme relatlve à un blen sls
Boutevard Frère Orban 25 à 4000 LIEGE, cadaslré secfion B n" 476 b25, ayant pour obiet : Transformatlon

d'un immeuble de bureaux en bureaux et appartornents;

Considérant que la demande de permis reçue à l'Admînistntian communale de LIEGË, dont le récéptssé
porte ta date du 01/04/2016, a fait l'abjet d'un accusé de récaption en data du 03/06/2016 ;

Considérant que Ie Collège communala sol/rcrté l'avis du Fonctionnaire délégu6 an date du 24/10/2016 :

Consid,ârant que te bien esf repris au plan de secteur de LIEGE en zone d'hahitat approuvé par Anêté de

t,Exécutif réglonat wallon du 26/11/1987 et qui n'a pas cessé de produire ses eftets pour le bien précité ;

Consld$rant que te projet dêroge au règlement communal d'urbanisme pour le motif suîvant :

. dérogation à I'ailicle f 08 (piôcas desllnées à être habltées) ;

Considérant que le projet esl soumig à une enquête puhltque pour le motif suivant:
- article 330/11" du ÇWATUP;

Considêrant qua l'enquête publique a été réalisée du 07/06/2016 au 2?J06/2016 ;

Çansldérant que cette onquêta publique n'a donné lieu à aucune réclamation ;

Consld1rant qu'en réponso à Ia damande de la communë, Ie SeNIcê Régional d'lncendle â fransmis $on

avis en date du 06/07/2016 ;
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Considérant qu'en réponse à la demartde de la cammune, la Cellule ACCËSS a transmis son ayrs en date
du t9/û6/2016;

Çonsidérant qtt'en réponse à la demande de la cemmune, /e S,SSP a fransnal,s son aylls en date rlu
1t/06/2016 ;

Vu les atdlba tiona et précisions reprises à /a nofice d'évaluafian des lncrdences sur /'enyiron nemsnt ;

Vu I'article 26 du C.W.A.T.U.P ;

Vu /os plans immatriculés en mes seruices en dafe du 03/06/2016;

Considêrant que ce projet déroge aux prescriptlons du rêglemant communal d'urbanisme tel qu'il a été
relev,ê ci-avant el que la dérogation est admissrb/e;

Sur le plan de la légalité, le projet est admtsslble.

En tonséquence,

J'EMETS UA/ AYIS FAVORABLE, tF PERM'S PEUT ËTRË OËLIV RE.

Conformêment à l'artîcle llg S 2, le permis n'ssf exécufoire gu'après expiration du d,élai de 30 jours de la
réception de la décision du Collègo Qommunal pour autant que le damandeur salt informé de I'envoi
simultanê de æfte déeision au Fanctionnalre déléguê.
Tant que le demandeurn'estpas informé de cet envoi, les effets du permis sonf suspendus en vertu de
farticle 117.
Le cas êchéant, si dans les deux ans do l'envoi du permls d'urbanisme, le bén,éficiaire n'a pas commencê
les travaux de manière signlficatlve, le permis est pérlmé (art. 87, gIer.),

LE FONÔTIONNAIRE DELEGUE,
André DELECAUR,
Dlrecteur"

Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonclionnaire délégué ou le Gollège communal peut, à titre
exceptionnel, accorder des dérogations ;

Considérant que la demande de permis vise prêcisément à :- modifier l'esthétique des façades avant et arrière ;. installer des balcons et créer des tenasses ;. réaliser das aménagements intérieurs ;- réhabiliter les nlvôaux + I à +11 en 55 logements ;

Considérant que la demande de permis rte concerne pas un projet figurant sur la liste arrêtée par le
Gouvemement et qui, en raison de sa nature, de ses dimensions ou de sa localisation, est soumis à étude
d'incidences sur I'environnement, compte tenu des critères de sélection visés à I'article D.66 du Code de
I'environnement ;

Consldérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur
l'ênvironnoment, que catte notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant de manière appropriée,
les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en ceuvre du
projet sur I'homme, la faune et la flore; lÊ sol, I'eau, l'air, le climat et le paysage; les biens matériels et le
patrimoine culturel; I'interaction entre les facteurs visés ci avant ;

Considérant que la demande de permls n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences, que I'autorité
estime au vu ds la notice précitée et des plans, que tenant compte des critères de sélection pertlnents visés
à l'article D.66, $2, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur I'environnement ;

Considérant que les actes et iravaux ont été introduits pour réhabiliter un immeuble de bureaux en un
immeuble de bureaux et logements ;

*
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Considérant que cel immeuble présente les caractêristiques architecturalos des irnmeubles construits en

bord de Meuse dans la seconde moitié du XXème siècle ; qu'il est mitoyen et comprend 12 niveaux, le

dernier niveau étant en retrait ; que sa largeur à rue est de +/- 35 mèhes ; que la profondeur du volume
principal est de +Ë 18 mètres

Considérant qu'un garage sur 3 niveaux couvre la totatité de la surface parcellaire â l'orrière de l'immeuble ;

Considérant que eet immeuble était initialement (1974) destiné à des appartements ; qu'ila été affecté à une
fonction de bureau ;

Considêrarrt quê, sur le principe, I'affectation initiale est conforme à la zone d'habitat dans laquelle elle se
situe i que cette affectation offre l'opporiunité de créer des logements au centre-ville, à proximité de la gare ;

que le gabarit de l'immeuble est inchangé ;

Considérant que I'article 108 du RCB précise que : <t /es prèces desflnées à être habbes doivent recevoÎr
directement l'alr et le jour de I'axtérieur. Les fenêfres daivent avoir une surface égale au 1/6ème de la

sufface du ptancher n ; qu'en dérogation à ce règlement, toutes les chambres prenant jour en façade arrière
ont des fenètres dont la surface est inférieure au 1/ôème des surfaces de plancher, à I'exception des
chambres des deux penthouses ; que les sé1burs et lee chambres des 4 logements aménagés en façade
arrière aux 1er at 2ème 6tages possèdent également des surfaces de fenêtres inférioures au 1/6àme des
surfaces de plancher ; que, dès lors, 39 des 55 logements ne sont pas oonformes à ce règlement ;

Considérant que tous les locaux de vie (chambres et séjours) de tous les logements pro.ietés s'inscrivent
dans le respect des critères minimaux de salubrîté des logements émis dans I'arrêté du Gouvernement
wallon déterminant les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à I'article ler, 19" à 22obis,

du Code wallon du Logement (M.8. du 3011012007) ; que la dérogation à I'article 108 du Règlement
communal des Bâtisses est octroyée ;

Considérant que les 2logemenis implantés en façade arrière du 1er étage se trouvent quasi de plain-pied

avec le 3ème niveau de parking quiest à I'air libre ; que le parcage et Ia circulation des véhicules devant ces
logements risquent de diminuer la qualité de vie des futurs occupânts ; que cette proximité avec le parking
ne permet d'offrir ni balcon niterrasse ; que de plus, I'intimité des futurs occupants n'est pas garanti : gue

dans la demande d'avis préalable, les niveaux rez-de-chaussée, *1, +2 élaient affectés à des bureaux ;

Considérant dès lors que la réhabilitation du niveau +1 à une fonctlon logement n'est pas admise ; que cet
étage restera affecté à un usage de bureaux ;

Considérant enfin que les 3 niveaux do garage offrent 68 amplacements de parking ; guo ce nombre
d'emplacements respecte les recommandations de la Circulaire minieiérielle du 17106/1970 relative à
f'obligation de créer des places de parcage : << la règle esf d'un emplacement/logement pour tous travaux de
transfarmation aboufissanf à la création d'un nouveau logement at d'un emplacement pour 50 m2 de sufface
de plancher des bureaux > ; qu'ilserait néanmoins opportun de prévoir, à l'échelle de I'immeuble, un local
fermé et sécurisé pour lo stationnement des vélos ;

Consldérant que les façades sonl entlèrement réhabllltées ; que les nouveaux matérlaux et telntes (Trespa

blano et beige, alu ton naturel, verre, crépi blanc et beige) partlcipent à offrh une esthétique sobre et
contemporaine à l'immeuble ;

Considérant que notre Assemblée a émis, en séance du 14/10/20'16, un avis favorable conditionnel sur la
demande ; que le Fonctionnaire délégué a également rendu un avis favorable en date du 221111?A16 ;

Considérant que dès lors, le permis peul être délivré ;

Sur proposition de Monsieur l'Ëchevin de la Culture et de I'Urbanisme

OCTROIE le permis d'urbanisme sollicité par la S.A. "IMODEFF" (M. Dimihi HODJEFF), relatif à un bien sis
bd Frère Orban 25 à 4000 LIEGE, pour transformer un immeuble de bureaux existant en bureaux et
appartements.
(pu 8412e G)
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tetlluki-Le_dg petmis d,eyia respecter les conditlpns ggivantes ;

la transformation du 1er étage en appartemênts est exclue^ Le rez-de-chaussée et le premier
étage resteront affectés à un usage de bureaux. L'immeuble comprendra 2 êtages de bureaux et 1t]
étages comprenant 49 appartements ;

un local vélo sécurisé et adapté au nombre de logements est à prévoir dans le garâge,
respecter les conditions éventuelles émises par le SPW-Direction eJes Roules, SSSP-SEDl,
ACCESS+ et I'llLE dans leur rapport dont copies ci-jointes ;

6tablir le nu de la îaçade â l'alignement;
râmener les eaux pluviales vers l'Égout public ;

venliler les locaux sanilaires non pourvuË de fenêlres extèrieures ouvrantes au moyen d'orifices
d'aération d'au moins 4dm'de section, aboutissant â I'air libre ;

Pour rappel, toute publicité ou enseigne lumineuse doit faire également l'objet d'une demande de permis
d'urbanisme.

Le titulaire du pergris. av,grtil par lettre recommandée. le. Collège communal e! la Fonctionnaire déléoué du
commencement dçs-lravâux ou des actes permis. au moins hujt jout$ qyant d'entamsr ceg travaux ou actes.

Le destinataire de I'acte peut introduire un recours auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la
posta dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal.

Expédition de la présente d6cision est transmise au demandeur et au Fonctionnaire délégué aux fins de
I'exercice évenluel par ceux-ci de leur droit de recours.

PAR LE COLLÈGE

Le estre,I
I

,',, ilr.r:, ,

SSELLE .':
;i i

M

tâur

ilenaud

PAR LË COLLEGË
Pr ls

c.t.,

JR HUFftrf\ts

)
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AVIS IMPORTANT PQUR I.A COMPREHFNSION DU TËXTË QUISUIT

Le Code de Démocratie locale et de Décentralisation a renommé le Collège des Bourgmestre et
Eclre vins.

Cette instance est dorénavant appelée Collège communal.

cette nouvelle appellation est reprise dans la décision du collège ci-annexé.

Cependant, les annexes de cette décision étant des extraits du CWATUP, nous nous voyons dans
I'obligation d'y laisser I'ancienne dénomination tant que le code précité n'aura pas été modifié
comme il convient.

EXTRAITS DII WAttON DE L'AMENAG EMENT DU TERRITOIRE. DË L'IJR ÊETDU
PATRIMOINE

1} VOIES DE RECOURS

Art. 119, $ L". Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi
dans les trente jours de la réception de la décision du collège des Bourgmestre et échevins,

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.

5 2, Dans les cas visés à l/article L08, le recours est adressé par envoi auprès du Gouvernernent par
le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la décision du collège des
bourgmestre et échevins.

Art' 452112. Les recours visés à l'article 119 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à

I'adresse du directeur général de la direction générale de I'aménagement du territoire, du logement
et du patrimoine.

Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans la lettre la date à laquelle il a reçu la décision
du collège des bourgmestre et échevins,

u
s=
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Art. 108. S Ler. Le fonctionnaire délégué vérifie que la procédure a été régulière, que le permis est

motivé et qu'il est conforme :

L" au plan de secteur, s'il n'existe ni plan communal d'aménagement ni permis de lotir;

2' au schéma de structure communal, au plan communal, au permis de lotir ou au rapport

urbanistique et environnemental visé à I'article 33 ;

3" à un règlement régional d'urbanisme ou à un règlement communal d'urbanisme;

4" à la loidu 12 juillet L956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés

par le Gouvernement en vertu de I'article 6 de cette loi;

5" à la dérogation accordée en application des articles 110 à 113

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

L' lorsque la décision du collège des bourgmestre et échevins est divergente de l'avis émis par la

Commission communale dans le cadre d'une consultation obligatoire de celle-ci;

2'en I'absence de Commission communale, lorsqu'à I'occasion de I'enquête publique organisée en

application du présent Code, soit :

vingt-cinq personnes inscrites au registre de la population de la commune oùr le projet

est situé s'il s'agit d'une commune comptânt moins de dix mille habitants;

cinquante personnes inscrites au registre de la population de la commune oùr 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 [a révision du plan communal d'aménagement ou
l'établissernent d'un plan communal d'aménagement âyant pour effet de réviser ou d'annuler tout
ou partie d'un permis de lotir,

le permis doit reproduire le présent article

2} SUSPENSION DU PERMIS

Art. 119. $2. te recours du fonctionnaire délégué, de même que le délai pour former recours, est
suspensif. ll est adressé par envoi simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et
échevins,

3l AFFTCFAGE pU PERMTS

Art. L34. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et
lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant I'ouverture
du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant
que l'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 doit se trouver en permanence à la disposition des agents
désignés à l'article 156 à I'endroit otr les travaux sont exécutés et les actes accomplis.

) 4l PEREMPTTON DU PERMTS

Art. 87. 5 L"'. Si, dans les deux ans de I'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas

commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé,

52. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement
exécutésdanslescinqansdesonenvoi,saufsilaréalisationaétéautoriséeparphases. Danscecas,
le permis détermine le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la

première.

La péremption du permis s'opère de plein droit.

Soixantième
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5} PROROGATION DU PERMIS

Art. 87" 53, A ta demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une

période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption

visé à l'article 87, $ 1-e'.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins

6} CERTIFICATIQN DE LA CONFORMITE DESTRAVAUX

Art. 139. (Selon les dispositions quô peut aruêter le Gouvernement, dans le délai de soixaute
jours à clater de la requête que le titulaire du permis ou le propriétaire clu bien adlesse

sirnultanérnent au collège des bourgmestre et échevirts et au fonctioruraire délégué, il est

dressé une déclaration certifiant que :

1" les travaux sont ou ne sont pas achevés dans le délai endéans lequel ils devaient être achevés ;

2' les travaux ont ou n'ont pas été exécutés en conformité avec le permis délivré,

Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai ou ne sont pas conformes au permis délivré, la

déclaration doit, selon le cas, contenir la liste des travaux qui n'ont pas été exécutés ou indiguer en

quoi le permis n'a pas été respecté - Décret-programme du 3 février 2005, art.93)

En cas de cession plus de trois ans après une vérification, le cédant fait vérifier la conformité de son

bien au permis avant l'acte de cession. Toutefois, une vérification s'impose avant toute cession

postérieure à une vérification provisoire,

7l Drspoqlfl oNs PARTrcuuEREs APPHCABTES AUX CONSTRUCfl ONqSnOUPEES"

Art. 126. Lorsqu'un permis d'urbanisme autorise plusieurs constructions et que ces constructions

impliquent la réalisation d'infrastructures et d'équipements communs en ce compris les

équipements d'épuration des eaux usées, le perrnis peut subordonner les mutations à titre gratuit

ou onéreux, de partage, de constitution d'emphytéose ou de superficie, ou de location pour plus de

neuf ans, portant sur tout ou partie de ces biens :

1'à un certificat délivré dans les conditions visées à l'article 95, alinéa Lu';



)

2'à un acte de division dressé par le notaire fixant les prescriptions urbanistiques de l'ensemble et
les modalités de gestion des parties communes.

Le permis mentionne les phases éventuelles de réalisation des constructions en précisant le début
de chaque phase.

8l ruprcATroN DE L'tMPTANT_AT|ON

Art. 137" Le permis peut déterminer I'ordre dans lequel les travaux doivent être exécutés et le délai
endéans lequel les conditions qui assortissent le permis doivent être réalisées,

(Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris I'extension de I'emprise au
sol de constructions existantes, est subordonné à I'indication sur place de I'implantation par les soins
du collège des bourgmestre et échevins.

ll est dressé procès-verbal de I'indication - Décret-programme du 3 février 2005, art.g2)

)

t-
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i-lerstal, le 06 juillet 2016

LTËGË ZCNË 2ILE SRI
Sorvice Opérationnel

Fépaftement PRËVENT|O!V
Monsieur Renaud KINET-PCIl.EUR

Département de l'Urbanisme

Service des Permis d'Urbanisme

La Batte, 1014

4000 Liège

Contact;
TéI./GSM;

Fax :

Email ;

HONËËRS Fenis

04t340.25.55
d.honders@iilê.be

À

Votre lettre du

s/o

0bjet

Annexe(s)
annexe RIA 1A

Transformation d'un immeuble de bureaux existent ên bureaux et
appartements
Rue HenriOrban, 25
4O2O LIEGE
sa IIUIODEFF-Mr HODJEFF
av. Louise,335
1050lxelles

Demandeur;

l\'

Monsieur le Directeur,

Suite à la demande d'avis relative à la sécurité incendie de l'objet repris sous rubrique, nous
vous informons formuler un avis de principe favorable à la concrétisation du proje{ qui devra
intégrer les prescriptions :

- du Règlement Communal de Sécurité et de Police relatif aux lieux accessibles au public,

- de lArrêté Royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de I'incendie sur les lieux de
travall,

- du Règlement de Police relatif aux normes de sécurité et de salubrité applicables aux
immeubles susceptibles d'accueillir des logements individuels et/ou collectifs, séance du
Gonseil Communaldu 17 octobre 1994,

- de l'arêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2AO4 relatif à la présence de détecteurs
d'incendie dans les logements.

Sur base de ces prescriptions et compte tenu des indications portées aux plans, le projet

intégrera également les prescriptions paÉiculières suivantes :

1. Eléments structurels

Les éléments structurels assurant la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du bâtiment
tels que colonnes, parois portantes, poutres principales, planchers finis et autres parties

essentielles constituant la structure du bâtiment seront stable au feu R120.

LIEGE ZONE 2 llLE-SRl lntercommunele d'lnc€ndi€ de Liège et Environs
Adresse postale: Bure.u; S.C.R.L
Rua Ransonnat, 5 à 1O2o Lièga Rue Basse-Campagne, 1 à 4o4o HaÊtal Sociétê ctviE à fome comm'rciale
www.tile-st.be prcwntlon@lile.be 0248.929.120 RPM Liège

Nous atlirons votre attention sur le carâctèrc payanl de nos preslalions- Les ta.ifs appliqués sonl fixés dans le Règlement sur lÊ ladficâtion des
preglallong payantes de l'lILE-SRl. C€ règlEmsnl sôt à volr6 dlspositon sur nolre âite internet www.iile-sri.be dans l'onglet "preslsllons payant€s".
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ta toiture sera égalêment R120 ou sera protégée pâr un élément lui conférant cette
stabilité.

2" Çqffpartiutgltt3qe

L'ensemble du volume accessible au publie sera séparé du rcste du bâtiment par des
parois présentant une résistance au feu Fl60 (Rf th). Tout passage vers des volurnes
contigus se fera pâr un bloc-porte Elr30 (Rf %h).

Au sein du volume du bâtiment, les parois intérieures limitant les locaux ou les
volumes suivants:

- chaque complexe de bureaux,

- chaque appartement,

- le local poubelles,

- la cabine haute tension,

- le local compteur,

- le localtechnique de ventilation,

présenteront une résistance au feu El60 (Rf th).Tout accès intérieur à ces locaux ou
volumes se fera par un bloc-porte ou portillon Eh30 (Rf %h).

Les parois intérieures de la cage d'escalier et des voies d'évacuation présenteront une
résistance au feu 81120.

Les portes des bureaux du rez-de-chaussée donnant directement sur la voie
d'évacuation doivent présenter une résistance au feu Elr60 et être munies d'un
dispositif de fenneture automatique ou de fermeture automatique en cas d'incendie.

Les portes des sas des cages d'escalier et des sas des cages d'ascenseur doivent
présenter Elr30 et être munies d'un dispositif de fermeture automatique ou de
fermeture automatique en cas d'incendie.

Les parois des gaines verticales présentent E1120 et les trappes et les portillons
d'accès à ces gaines présentent Elr60. Elles sont largement aérées à leur partie
supérleure. La section d'aération libre de la gaine est au moins égale à 10 7o de la
section totale horizontale de la gaine avec un minimum de 4 dm2.

3 Évacqation - sorties de secours

Les dispositifs de fermeture ne pourront empêcher une évacuation rapide et aisée des
occupants.

Les portes placées le long des chemins d'évacuation devront pouvoir êire
déverrouillées par les occupants sans l'aide d'aucune clé.

4. Ëxulgire de fumée

Au sommet de chague cage d'escalier intérieure, il sera prévu un exutoire de fumée
d'une surface libre aérodynamique d'ouverture minimum d'1m2.

LIEGÊ ZONE 2 IILE.SRI
Adrcsse ppstole:
Rua Ransonnat, S à 4020 Liëge
www.ille-ill.be
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6.

D'unê manière générale on $ê conformera aux preseriptions de la norme NBN $21-

208-3.

Son dispositif d'ouverture sera pourvu d'une ôommande manuelle placée au niveau

normal d'évaeuation; une eommande automatique sera également prévue â partin d'un

capteur thermique taré à 70'CI.

Pour les çommandes, le principe de la sécurité positive sera respecté.

5. Détection

Une installation généralisée de détection automatique d'incendie conforme au texte de

la NBN S21-100 sera prévue.

Tous les produits de même fonction, comme décrit dans la norne NBN S21-100,

légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la

Çommunauté Européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat

signataire de l'A.8.L,E., partie contractante de l'accord sur I'Espace économique

européen, sont également admis.

Robinet d'incendie.armé

Des robinets d'incendie armés seront installés sur chaque palier des cages

d'escaliers.

Les appareils seront installés conformément au texte de I'annexe n" 1/4.

Movens de lutte contre l'incendie

Un extincteur sera installé à chaque extrémité des couloirs ainsi qu'à proximité des

dévidoirs.

Les appareils seront fixés au mur, à + ou - 1 m de hauteur, dans un endroit facilement

accessible en tout temps et si nécessaire clairement repéré.

Aménaqements intÇrieu Tç

En cas de renouvellement, les revêtements de parois (murs, plafonds et sols), la

décoration et l'isolation seront réalisés au moyen de matériaux ayant la classification

A2 (A2rr pour les sols) selon l'ennexe 1 de l'arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les

normes de base en matière de prévention contre l'incendie et I'explosion, auxquelles

les bâtiments nouveaux doivent saiisfaire.

Résistance au feu (Rf)

Tous les éléments et portes résistants au feu seront mis en oeuvre conformément aux

dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'annexe 1 de I'arrêté royal du 07 juillet

1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre I'incendie et

l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire'

7

8.

9.

l-rEoE zoNE 2 il1É-SRl
Adrelce æBttlg ;
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www.ilb-srl.b

Burêau ;
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pPJventhn(tiilo.be

lnlgrcommunale d'lnc€ndie de Liège el Environs
s.c.R.L
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'Tous les vantaux des bloes-portes, portillon$, etc...résisiants au feu seront équipés
d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de ferrneture automatique en

eas d'incendie

Ge dispositif de fermeture n'est pas demandé pour les vantaux des blocs-portes
d'aceès aux appartements.

tes passages de câbles et canalisations au droit des parois résistantes au feu seront
protégés par un élément présentant la résistance au feu de la paroitraversée.

La même attention sera portée au système de ventilation

Les portes résistantes au feu devront être placées confornémënt âux conditions de
placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classemenl en matière de
résistance au feu.

Elles devront être placées par des placeurs certifiées par I'lSlB ou organisme
équivalent.

Pour les resserrages des conduitês de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes
électromagnétiques, on se reportera utilement à I'annexe 7 de I'arrêté royal du A7
juillet 1994 fixant les normëô de base en mâtière de prévëntion contre l'incendie et
l'explosion, auxquelles les hâtiments nouveaux doivent sâtisfâire.

10. Sisnalisation

La signalisation par pictogrammes (sorties, sorties de Ëêcours, matériel de lutte contre
I'incendie, etc,..), conforme à l'arrété royel du 17 )uin 1997 concernant la slghâllsetion
de sécurité et de santé au travail, sera de stricte application, Gette signalisation dévra
être visible et lisible en toutes clrconstânces.

Les niveaux seront numérotés. Les chiffres seront placés :

- sur les paliers des cages d'escaliers

- sur la porte de la cabine des ascenseurs

- sur le palier d'accès des ascenseurs

La commande de I'ouverture des exutolres sera signalée par les termes "EXUTOIRE
de fumées" réalisés à l'aide de caractères indélébiles et inaltérâbles dans le temps et
de couleur blanche sur fond rouge.

La commande extérieure de coupure des alimentations énergétiques de la chaufferie
sera signalée par les termes "COUPURE CHAUFFAGE-.

11. Électqicité - écl,airaqe de sécufité

L'installation électrique devra être contrôlée par un organisme agréé par le $eruice
Public Fédéral Économie, P,M.E,, Classes Moyennes et Énergie. Les remarques et
infractions reprises au rapport délivré par cet organisme devront recevoir une suite
adéquate sans délai,

a)

LTEGE ZONE 2ltt€-SRr
Adrecae ooçtale I
Rue Ransonnet, 5 à 4020 LIège
www.ltle-$i,be

Bureau i
Rre Easse-Canpagne. I à 4t4O He,r,lal

prevenllon@llla.be

lnlercommunal€ d'lnc.sndlê de Llàge êt Envlrons
s.c.R.L

Sociêté oivlle à lorma commertiah
ù218,920,120 RPM Liège

Nous etlirons volre afrenlion sur le caractère payanl d€ no8 pre8lallons, Les t6lib appliqués sont flx6s dans lE Rêgl8mgnt sur ls larincaïon des
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b) Un éelairagc de sécurité, suffisanf pour permettre l'évaeuation aisée des oceupants

dès que l'éelairage normalfait eléfaut, sera installé aux endroits çuivants :

- dans la voie d'évaeuation,

- dans le sas d'egcalier,

- dans le sas d'ascenseur,

- dans la eage d'escalier.

Pour cet éclairage de sécurité, les normes NBN EN 1838, NBN ËN 50172 el NBN

EN-60598-2-22 seront d'application.

12. Ghauffase

Les parois intérieures (murs et plafond) du local chaufferie présenteront une

résistance au feu El60 (Rf th), I'accès intérieur éventuel se fera au moyen d'un bloc-
porte présentant une résistance au feu Ë1130 (Rf %h).

Lee dispoeitions de la norme NBN 861-001 sont d'application pour les chaudières de

chauffage central dont la puiseance nominale totale installée est supérieure ou égale à

701(W.

Lee dlapoaltione de la norme NBN 861-002 sont d'application pour les chaudières de

chauffagc o€ntrâldont le puissânôe nominale totale installée est inférieure à 70 kW.

Ln ooupura der allmentations élechlque et de combustible se fera de I'extérieur de la

ohaufferla msla à proxlmltË de la porte d'accès. Les dispositifs de coupure seront

Eltuéa dane un sndroit fsciiement accessible en tout temps et clairement repéré.

Le chgufferlc na pourra ên âucun cas seruir de localde dépôt ou de rangement.

Une cuvette da rétsntion dEe égouttures sera placée sous chaque brtleur et ses

canallsatlone flexiblsa d'allmentetion,

Cheqrle brûlaur Bcre protégé per un système d'extinction automatique. Le

fonctlonnamant da cG ryetème entreînera la coupure des alimentations en

oombuetlble ct en élsctrlcité,

Le fone{lonnemEnt de ca ayslème enclenchera un système d'alerte.

Local de stoël€gÊ du coffiburtlble

Les parole lntérleuree (murs et plafond) du local de stockage du combustible
présenleront une résistance eu feu El60 (Rf t h), l'accès intérieur éventuel se fera par

un bloc-porte ou poÉillon Elr30 (Rf %h),

Le local de stockege du combustible sera uniquement réservé à cet effet et sera

aménagé en forme de cuvette destinée â contenir [e combustible en cas de fuite. La

cuvette devra pouvolr contenir un volume au moins égalau volume total stockable.

Ce local de stockage du combustible sera directement ventilé vers l'extérieur.

Si le volume total stockable est inférieur à 3000 litres, le risque pourra être intégré à

celui de la chaufferie, toutefois le réservoir sera entouré d'un cuvelage étanche

comme mentionné plus haut.

LIEGE ZONE 2 llLE-SRt lnt€rcommunale d'lncendie de Liège et Envlrons
Adrosse poslale : Furaau : S,C.R'L
nue naneonnet, d a 4020 Liège RUo Bassa-Carnpagne, 1 à 4040 Harslal Société civile è îënne ffimmercldle
www,iile-sd.ba weventlon@lil[ê.be 0248.929.120 RPM Llège
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c)

,[s"

a)

b)

d)

e)

s)

Ënsinq, dqlevase"

tes parcis de la gaine de I'aseenseur présenterent une résistance au feu El6û (Rf d'1

h).

Les façades palières de I'asçenseur devront satisfaire pendant Yzh aux critères

d'étanchéité aux flammes de la NBNI 713-020.

Les parois du loca! machinerie présenteront une résistance au feu Ë160 (Rf th). l-e

bloc-porte d'aÇcès, si intérieur, sera E1130 (Rf % h) et sera muni d'un ferme-porte.

Le local machinerie et la gaine d'ascenseur seront correctement ventilés, directement
vers I'extérieur (au moins 1% des surfaces des coupes horizontales si ventilations

indépendantes, et 4 o/o si ventilation unique au sommet de la gaine ou si la machinerie

est dans la gaine).

Dans le cas où la machinerie est dans la cage d'ascenseur, une détection incendie

sera placée au sommet de la gaine. Dans le cas du fonctionnement de la détection
incendie (détecteur de la gaine ou détection extérieure), la cabine devra s'arrêter et

s'ouvrir à l'étage prévu suivant la norme de base (AR du 04 avril 2003).

Dans le ças d'un ascenseur de type oléo-hydraulique :

Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur.

Les parois du local des machines présenteront une résistance au feu E|120 (Rf 2h).

L'accès au local se fera par un sas de 2mz minimum, équipé de parois E|120 (Rf 2h)

et de portes El30 (Rf 1/2h), distinct des sas des cages d'escalier éventuelles et de

toute voie d'évacualion.

Le sol du local machinerie sera cuvelé de manière à pouvoir contenir 1, 2 fois la
capacité en huile des machines.

Un extincteur fixe, commandé par détecteur de température, protègera les machines.
Sa capacité sera en rapport avec la quantité d'huile et le volume du local des

machines.

Le local sera corectement ventilé, directement vers l'extérieur (au rnoins 4Vo de la
surface horizontale du local).

L'accessibilité permanente au local machinerie sera garantie en plaçant si nécessaire
un coffret fermé, de couleur rouge, contenant un double de la clef d'ouverture du local.

f)

14. Contrôles périodiques

L'installation électrique doit être contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé par

le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.

Le matériel de lutte contre I'incendie sera contrôlé, une fois I'an, conformément à la
NBN 521-050 par une personne compétente d'une société quatifiée pour la

maintenance d'extincteurs portatifs.

Les installations d'alerte-alarme et de détection automatique d'incendie doivent être
entretenues une fois I'an par le constructeur ou son délégué dûment mandaté.

LIEGE ZONE 2 IILE.SRI
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L^es robinete d'irrcendie armés ssront contrôlés et entretenus conformément aux
dispositions de la NBN ËN-671-3, une fois tsus les ans par la firme qui les a fournis et
installés su pâr un technicien spécialement équipé à cet effet.

"lous les 5 an$, tous les tuyaux seront soumis à une pression de service maximale,
conformérnent à Ia NBN EN-671-1.

Pour les installations de chauffage ceniral, I'installation sera contr'ôlée et entretenue
conformément aux dispositions de I'Arêté du gouvernement wallsn du 29 janvier 2009
tendant à prévenir la pollution atmosphêrique provoquée par les installaiions de
chauffage central destinées au chauffage des bâtiments ou à la production d'eau
chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

Les ascenseurs seront réceptionnés et contrôlés suivant les dispositions de I'Arrêté
Royal du 09 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.

Les blocs-portes résistant au feu seront contrôlés annuellement par I'installateur ou un
technicien compétent.

Les installations E.F.G, seront entretenues annuellement par le fabricant des appareils
ou son délégué dûment mandaté sous ta responsabilité de I'exploitant.

Les dates de ces contrôles périodiques ainsi que les constatations faites lors de ceux-
ci seront inscrites dans un carnet tenu à la disposition du Bourgmestre ou des
Fonctionnaires compétents (Service Régional d'lncendie, Service de la Sécurité et de
la Salubrité Publiques, Police Communale, etc...).

Toute mention au carnet précité sera signée,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en I'expression de notre parfaite
considération.

Le Capitaine,

l.' HoNDERS

Le

Maj. SOUGNE is ir NELS Luc ir

Leble du

LIEGE ZONE 2 IILE.SRI
Adros8e Doglale:
Rue Ransonnel 5 à 4020 Llège
www,iile-sd.fu

Buteâu i
Rue Basse-Campagne, 1 à 4U0 tleÆ,tal
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Annexe'f/A

[[EGE ZONE 2I'LÉ sRt
Service Opérationnel

Robinets d'ineendie armés (R"l"A.)

Les robinets d'incendie armés seront conformes à la norme belge NBN EN 621-1,
lls.sero_nt équipés d'un dispositif de verrouillage, de telle manière que le robinet diffuseur ne
soit utilisable qu'après I'ouverture du robinet darrêt.

Sans préjudice des conditions de pression et de débit, le diamètre intérieur de la
canalisation d'alimentation sera de 70mm minirnum.

La pression au R.l.A. le plus défavorisé sera de 2,5 kg/cm2 minimum. Un débit minimum de
24 l/minute pendant lz heure sera assuré. Les notés de calcul seront fournies à notre
Service,

A_chaque R.l.A., il sera placé une vanne et un demi-raccord symétrique du type D.S.p. de
1!ryry .sg lequel serâ flxé un chapeau, conformément aux dispositionâ oe rniiete Royat du
30.01 . 1 975 (Moniteur Belge du 09.04. 1 975). La pression au démi-raccord te plus défavorisé
sera de 3 kg/cm2 minimum lorsque le réseau débite S00l/minute
Les appareils seront, sans mancuvre préalable, alimentés en eau sous pression.

Le branchement par lequel la canalisation sera raccordée à la distribution publique peut
être:

. soit à passage direct sans compteur,

. soit pourvu d'un compteur à hélice de type "WOLTMANN" ou similaire dont les
caracléristiques de conception et de construction y réduisent la perte de charge
à une faible valeur.

Les vanngs générales d'arrêt et toutes les vannes intermédiaires seront scellées en position
ouverte. Dans le cas de branchement_ à passage direct, la commande des ailpareils
d'extinction sera scellée en position femrée.

Les canalisations exp.osées au gel seront soigneusement protégées sans que leur
fonclionnement n'en soit entravé ou-retardé.

Un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies sera installé après la vanne générale
et un second au-delà.de l'appareil le plus élevé par rapport au sol afih de pouvoir mêsurer à
tout moment la pression de l'eau en ces deux points de |instalration.

Ces.manomètres permettront la lecture de pression allant jusqu'à 10 kg/cm2 avec une
précision de 0,2 kg/cma (cfr NBN 363).

LIEGE ZONE 2IILË-SRI
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V6r so Annexe RIA
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VILLË DE [.IEGH

Dépariement de Police administrative
et de Sécurité publique

$eruice des permis d;Enviionnement

Rue des Guillemins 26 i7a'" étage)
4OOO LIEGË

041221.86.83 - Fax : 04t2Z1 .86.29

Nos Réf. : 1t2t464ffL
Réf. S.A.B.:Ad/g4i29 G

Renseiqnements oénérzux: Transformation d'un immeuble de bureaux existant en bureaux et appartements

A9res_.æ : Boutevard frère Orban 25 à 4000 Liège
situation cadastrate : Liège - Divisiàn s - sàcîàn B * parceile n" 476b2s

Rçndeur(s) : TMODEFF s.a. représentée par M.HODJEFF
Avenue Louise 335
1050 Bruxelles

ArchitecteG) : Bureau d'Architecture Benoît TANGHË s.p.r.l.
Rue des Vennes 312A3
4020 Liège
TêL:041246.99.15 - Fax :04t246.99.16 _ Gsm :0475.49.12.65

AVIS FAVORABLE CONDtTtOlrf NEL

si dans cet établissement, du personnel est occupé, le Règlement général pour la protection du Travailet le code sur le Bien-être au iravail sontdàpplication notàm*eniËn ce qui concerne :

- Les précautions contre les incendies, les explosions et les dégagements accidentels de gaz nocifs ouinflammables;

- Les travaux de démolition 
;

* L'lntercommunale.d'lncendie de Liège et Environs devra être consultée dans le cadre des conditionsà imposer dans le permis d'urbanisme et notamment 
"n ,u qui concerne les évacuations, lecompartimentage réslstant au feu, la stabilité au feu et lÏnflammaoitite oes râteri"u" employés, lesmoyens de lutte.conlJg l'incendie, l'alerte, I'alarme, Ie service privé d'incendie, le stockage éventuelde matières combustibles ou inflammables, etc.

- sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, les conditions d,exploitationénoncées dans la permis d'Environnementituæqrds/rm détivré par la ville de Liège en date du17t'09t20a9 pour un terme de 20 ans, restent de stricte apfiication.

- L'auteur de projet veillera à faire usage des meilleures techniques disponibles afin que les nuisancesgénérées par.les travaux (bruit, vibàtions, poussières, âmiânte, ;a;.t ;; p;Ësent, en aucun cas,nuire à I'Environnement, èuou constituer une source Je désagréments ou de danger pour levoisinage eUou pour tout individu présent sur le site des travaux,

TRANSMI$ A N'I. I.'ECHEVIhI DË I'IJRtsANISMË,
$ervice des Aurtorisations dg Ëâtir

tièse, te. /. kf #l "4#É-..

Laf spécifique ff,

lr, Christelle RISUET

I'i3, 05. l0lB

N" .. t t t..t..rt tt 1r, a rt. I
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Le Règlement de police relatif aux ilôrmes de sécurité et cJe salubrité applicables aux.irnmeubles

*us.uËtiùf*n d'accueillir des logements individuels eUou collectifs {LlC) pris par la Ville de Liège en

date du 17 octobre 1994 est de stricte application.

$,il y a un lieu pouvant accueillir du public, le Reglement comrnunal de sécurité, de salubrité et cle

potice dans les lieLtx accessibles 
'au public Ou StlOtlZCJOS est de stricte application et plus

tpécialement en ce qui concerne I'ariicle 31 (section 5 : Dégagements).

Ën outre :

RAPPEL:

1,, Amiante:

Avant tous travaux de transformation/démolition, le maltre de I'ouvrage cloit s'assurer de la présence ou

non d'amiante.

si la présence d,amiante est avérée, il établit un inventaire de la totalité de l'amiante et des matériaux

contenant de l'amiante présents dans toutes les parties des bâtiments.

préalablement à l,exécution de travaux de démolition, le maltre de l'ouvrage fait procéder à l'enlèvement de

l,amiante êt des matériaux contenant de l'amiante (arrêté royal du 16/03/2006 relatif à la protection des

travailleurs contre les risques liés à l'exposition à I'amiante)'

2. Démol itionflransforlnation :

Les installations nécessaires à un chantier de conslruction ou de démolition/transformation soni visées par

les rubrtques de classe 3 suivantes :

- 4b.g2.01 : stockage temporaire de déchets. Dans tous les cas, les déchets contenant de I'amiante doivent

être séparés des déchets prècités.

Permis lrniqu e --Perm i s..d'env i ron n-e. "tnent - Pécla ration

-- pour les établissements de zéme classe, il convient que le demandeur (rendeur, architecte, futur

exploitant) sollicite rontântion d'un permis d'environnement (décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 et ses

"riete, 
sûbsequents) via la procédure du permis unique .y incluse si les lieux comprennent une installation

classée, une activité classée ou un projet soJmis â l'étude d'incidences (cf. l'arrêté du Gouvernement wallon du 4

.luirret zcioz - Moniteur belge du 2t sepfembr e 2002 - voir le site lnternet : http://environnement.wallonie'be)

- pour les établissements de 3àme classe, tenant compte de l'article 12 du décret du 11 mars 1999 portant

permis d,Environnement, et de l'article 5 de I'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant la liste des

projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, l'exploitant devra préalablement

introOuire une déclaration auprès de l'autorité compétente (article 11 du décret)'

ns et des permis d'environnement- L,exploitant sera attentif à la mise à jour du registre des installatio

(article 10 $ 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement)'

Liège,

L'Agent

ei le)

ên chef,

T
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r, Vitle de Liège

Département de I'Urbanlsme

Place du Marché, 2 à 4000 Liège

Agent traitant : Fanny Marot

RECOMMANDE

S.A. IMODEFF
M, Dimitri HODJEFF
Avenue Louise 355
1O5O BRUXELLES

Lièse, le 0 4 Ë[iJ. ?0?{l

Nos réf. : PU/87970 G
Demandeur : S.A. IMODEFF
ObJet : transformer un immeuble de bureaux en bureaux et quarante-quatre appartements
Sltuation: boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège

Monsieur,

Nous sommes heureux de vous adresser le permis d'urbanisme n'PU/87970 G délivré
pour: transformer un îmmeuble de bureaux en bureaux et quarante-quatre
appartements.

Nous vous invitons à bien prendre connaissance de votre permis et
particulièrement des éventuelles conditions eUou exclusions ainsi que des extraits
du Gode du Développemgnt du Territoire jolnts à la décieion.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur les prescriptions suivantes :

Avant le début des travaux :

1. Les travaux ne peuvent débuter que 30 jours après la réception de la présente
(art. D.lV.90 du Code du Développement Territorial).

2. Vous devez afficher I'avis de délivrance du permis (voir en annexe) au lieu des
travaux, à front de voirie et lisible à partir de celle-ci.

3, La date de début des travaux doit être signalée au Collège communal et au
Fonctionnaire délégué quinze jours avant leur commencement (renvoyer le
courrier joint en annexe) .

4. La date de fin des travaux doit être signalée à notre administration (renvoyer le
courier joint en annexe).

Dura,nt le chantier:

Nous vous conseillons d'inforrner régulièrement nolre service de I'lnspection du bâti
des phases importantes de votre chantier (fin des fondations, fin du gros æuvre
fermé, etc.) ainsi que de tout changement du projet.

Le non-respect des plans et conditions du permis peut, en effet, bloquer l'exécution

Accueil les lundi et vendredi de I à 12h et le mercredi de 14 à 1 7h
La Batte 10 (4èma étage) - 4000 Liège
Secrétariat : 04 221 90 57 r Mail : urbanisme@liege.be

t:ræ.;Ii,ii3r1
ftv:.ir$li;tii,tn1r

ffi.ffi
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de vos travaux et créer une situation infractionnelle pouvant entralner des sanctions
ou I'imposition d'une amende.

L'inspecteur du bâti qui suivra votre chantier est :

Cédric FRANSSEN : té\. : 041221.90.55 - cédric.franssen@liege.be
ou
Charly DEDËE : té|. : 041221,90.98 - charly.dedee@liege.be

Pour toute information complémentaire, I'accueil de notre service est accessible le lundiet
le vendredide 9 à 12h et le mercredi de 14 à 17h.

Nous vous souhaitons pleine réussite dans votre projet et vous prions de croire, Monsieur,
en l'a$surance de notre considération distinguée .

POUR LE COLLEGE,

Pour le Directeur généra Pour le Bourgmestre,
L'Echevine déléguée,Le Directeur délégué,



Ia

Placo du Merchâ,2 -4000 Uàgê

Dlrec{lon do I'Urbanlemo et do I'Aménngemont du
Terrltolre

Responsable admlnlstratlf : DEHALU Céllne

Têlt 041221.00.8s
Emsll : cellne.dehetu@l lege.be

r. Vilte de Liège

Qhlgl: OECISION d'oclrol du permie d'urbanisma
PUr87970 G - 1428372070148

013400000056160

SÊANCE DU Sl Janvier 2O2O- 1t.E.25

Le Collège cornmunal,

Vu le Code du Développemsnl Tenitorlal (cl-après, le Gode) :

Vu le Llvre lsr du 0ode de l'snvlronnoment ;

Vu I'article 112$'23, 1' du Codo de la Oémocrallo locale et de la Dècentrallsation ;

Considérant que la S,A. IMODEFF a lnbodult une demande de permls d'urbanlsme relatlve à un blEn sls
boulevard FÉre Orban 25 à 4000 LIEGE, cadaslrô Llôge (5)sectlon B n" 478825, et ayant pour oblet:
transfoimerun lmmeuble de bureaux en bureauxet quàrahta,quatre apparlemenls ; :

Consid_êiant que la demande complôte fait l'objel, en appllcaUon de l'artlde D,lV.33 du Code, d'un accusô de
récsÉllon envoyâ en date du 17 mai 2019 :

Consldérant qu'en verlu do I'arllolo D lV 15 allnêa 2, 2' du CoDI cette demando no requlort pas I'avls du
Fonctionnahe délégué pour le motlf ruîvqnt : logements ;

Consldénnt que la demande ds permls ne txrnoorne pas un prcfet flguranl sur la llste anâtéa par le
Gouùernemsnl et qul, en ralson de sa nafure, do ses dlmenslons ou de sa locallsallon, est eoumls à étude
d'lnçldences sur I'envlronnernent. compte tenu des cdtèEs da sélectlon visês à l'article D.6B du GodE de
I'environnement ;

Gonsidêrant que la dEmande de pemls est accompagnêe d'une nolice d'évaluatlon deg lncldencss eur
l'€nvironnemont, que qette nolice est complète en ldenlifrant, dêcrivant et éveluant de manlèrc approprlée,
les efretg dlrecb el lndlrccts, à court, à moyen et à long teme, de I'implantatlon et de la mise en æuvre du
proJet sur l'homme, la faune et la flore; le sol, l'eau, l'alr, le dlmal et lo paysagè: les blons mat6rlele el ls
patrimohs cullurel; llnteractlon enlre les fecteura vlaés cl avant ;

,b
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Considâçaàt que la demançg de pprmis'n'eisl.paË a.ccomqàgnéâ d'unê étude'd'incidèngep, que I'a.utorité
e.stlme au vu dô la notlce piécllée et das plani, que tbnant comptq dé9 critQiep.do sêlbotion pertinents visés
â l'artlclè D.66, S2, le proJet n'eiat pàs susceptlble d'avoir des lncklences notableg tur l'e.nvlrbnngmeht ;

êcjnsidêfen! que lâ dêmande sé Eppqrte à un bidn ëitué dans li pêrlmètrd du Plan d'A,bsàinisre-ment par
sôus.baèËin Hydrô$raphlque àe,tvtbirseAùâl riut reprsno cilurô.âh'z'one d'asbatnisèemànt colliôtlf ; 

'

Consldêrânt que le bieh esl spumls â l'application :

. du plan de'ùeclour do Liège adoplé par arrêté ds I'Exécutlf régional uallon en date du 26
novembre 1987, ot,qui n'a pas.cebs6 de produire ses effete,pour le blen piéÊité ; €n zone d'hâbitàt

du guide réllonald'urbanisme (GRU) :

. règlement dÉnéral sur leg bâllsseô relatif à I'a'ccesslbililê et à l'usagê des espaces et
bâiiments ôu parties de 6âttmehtb ouverls au publlo ou à usage collectlf, par les personnee à
mobillté réduite (ârt. 414 el4'15 et suivants) ;

" règlementgénêrâl d'urbanisme relEllf aux enseignes:et eux.dlspositifs de publicitQ (ad. 431
el Suivants) :

'du gulde communal d'urbanisme relatif à la protec'tlon des.arbres el des espaces:verts approuvê
par anÊté mlnlstériel le 17 féviler 1064 ;

Consldérant que les servlces cl-apràs ont 6té consultés pour les mollfs sulvantE :

' Département de Frôventlon Oe I'ilLE ': sécurité incendiq.; gue son avis, sollioilé en date du 22
novembra 2019.e1 transmis en'date du 1Z décembre:2019. est lavotable condltlonnel ;

. ACCESS+ : accesslbilité aux PMR ; quo son avls, sotticiig'en date du 16 mai 201g et,trangmis en
dale du 28 ma12019, eet favorable condltionnel ;

. Pollce admlnlelrative el sécuritê publlque - Permls,d'Environnement : pa*l1g ; gue son âvls.
solllclté en date du 16 mal 2019 et transmls en dale du 17luillet 2010, ost favorablo :

Çonsidérant que'la demande,a été toumiie.à enquête publiqùe,'conformémènt à l'arti'cle D,Vlll.l3.du goDI
sulto à.la dÉohion du Oollège communal iiu 2O octobre'2017'd'organiser une enquêie pubilque lorsqu'une
demande de pqrmis d'urbartiàme porta sur,la'criiatibn de plus de dlx nouveaux logernents ; que celle+ia eu
lleudu'28 rnai20l9au 12 juin 2019;qu'elle a'susclté une réalamation;

êonsidéranl que nous avons mllioitô das pla$s'mqdifiés sur base de lànalysé sulvante :

"Çànsidérant guè la dema4de visà à lrqnsformer un immeuble de p.urQaux ep bureaux tit guarantegualrô
/ogàmenfs';

@nÈldêrànt dqp lg b-len ep guesllon esl un inirhqupla miloyan dq ggparlt R+ll ; Ie ,lernièr nlveau étant ên
relralt, Suimônlë cl'unq ig.ltuiq plqte ; gua sq lgifidqr à rua e$l di +3q m èt sa profondQur e.lde'tlQ rir ïqug
lè de'miéi niveau esi situd dn'relidit'de t 3m deiiTagadCb avanl-eî:dirlèie ; gu'uri:g_a1fga'sur û'oTs niveâùx'est
en6fi sur torpslq dp tq parëatlo airlère ; quq iet tmmeubte préqanie tpê caiàebrbiguàs arctrttecturales daÉ.
lmmaubles conslrulls en bbrd da Mause dans la s'econde mollié du )O$me blôc/e, ;

Co.nsldêrantquà cal immeubld êtalt lnitlale'ment (1974) desllné it des apparlemenls: qu'll aêté affecitê"à une
fonlèlion.de bjuràau;
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hnsidérant qua le blon a lalt lbbjat d'un pemls d'urbanlsmo (PU/84129 G) oatoyê Ie 2 dficembre 2016
pow modlllil les thgades avanl, ot ailèro, inslallor doa âa/cons ol lanasso$ rûallser dos amênagemonls
ihlëileurs et râhabllllar lee nlwaux a1 S +11 en cînquante+lnq logemenls ; gue les fatraux da æ pormls
n'ont pas 6tâ antamâs : que la demando visa cerfaines modilications do ca permls ;

@nsld6rant'quê ld tâclamatlan conctme :

. la polondeur des (srasses atrlères ;

. lss dommages fvenluels dus aux tavaux sht l'lmmsubla wisln da'gauche :

@dsidârant'que ctrttê râclamation paut êlra anâilyÊûe comme sult :

.@
&nsldêrant gue cella réclamatiort évoque l'avanc6e lmponanto' des torassos à l'ailère (2fi20 à partlr de la
îaçade wlëre do l'immeuble) rcprêsentanl un lmpaot pwr la proprlâtû valslne gauche (n'27) ;

hnsldêrant qua las lenassos prolaldes so situenl C 1m20 das llmtles de proprlêlë : qubllos sonlpouruaes
d'm garde-corps dtrne hauleur d'l m10, on vitrage tanparont ; quo, pour rcspecler los pres crlptions du
Clclde ctvll,les lenasses dolvent sa sltuer à 1mg0 do la limlle do mltoyennelé : que dôs lors, ce point do
ftclamatlan asl ratenu ;

. Dommedes âvenluelÊ sur l'lnnqÛble volsln de gauche

&nstdéranl que cstle ftalamallon porle sur les dommages âventuels pwvanl ète caucds par le I lovaux
sur l'lmmauble voîsln, surtoil au nlveau des fenasses vgnant d'êtro ramlsos en 6tat ;

&nsldânnt que la mise en æuvre des lnvaux rclàva de la respon sabiltlf du mallrc d'auvnga ef da son
archltacte; gue lds cause$ 0l rcsponsaà llltâs d'un êventuel slnîsfre liê è un êhanfrêr sont æ,lvottas par les
assumr?oes ou porldes devant tos Wunaux crviig mais nÊ sorttpas de ta compétencg de l'uftanlgme et
n'influencant pes le bn amfinagemenl das lieux; que ce Bolnl de réclgmetlon n'estpas ralenu ;

@nsldêrant quo les actos et tavaux consjslenl â rêhabllîter un tmneubtë de bureàux en un imqaubtg de
bureiaux et togdmants ; gud sur la prlneilpe,'lbfrpetation lniilata ast,conlbrrne à la zona d'habttit dansiaquatle
Ia bleqr se sltue ; quâ catta qffeclpllan otrra I'opqiunllê de cr6or des logomenls au cente.vlllô, à proxlmltô
dè Ia garg ; gqe le gabarll de I'lrymeubla esl inchangê ;

Oonsldérant guo leo modifrcallans par rapport au permls inWal mncemenl le nombre de togements,
guaranleAuatrc aprr,rtemsnls oonûr quercn|o-neuf ; que ætte dlmlnullon découle d'un amênagqmant
dlffûærnt, pemottant des logemenfs de lallle pluc csnfailable ;gtro celtp nouvelle demande de parmls lnctut
Qgalqmenl l'amânagemanf de tenasses en façada âfffiàrc, offrant un ospaoe pdvailf exÉrleur à tous les
logemenls;

Gonsidârant fpuletbls que ce$e demande comprend lottjaurs Ia transformalion du promîar 6tàge en
logements, alors gue colle-ëî a 6t6 excluo dans lo précffienl permls : qubn af(ot, los dsux logemôn(e
arrlère du pnmlef 6lago be trauwnl prallquornont di plaln pied avoo ls lrolslëne nlvêau de parklng, qul est
à faïr llbra ; que le parcagê el la circulation des véhleules devanf aas logements risguonl do dlmlnuor la
quallté da vla das fuluro occupants ; que cstte prcxlmilf avec le parklng ne pemel d'otfrlr nl balcon nl
f€moso ; que do plus, l'lntlmllâ des fqlurs oacupanls n'eslpas ganntle ; quo Ia euppression du pults de
lumlère el la wéatlon d'une tolture verte (par Ie d6plaæmenl d'una des rernpes du parklng) n'amâllorenl pas
de mànlère ouffTsanle la sltuatlon : qubn oulre,le suppreeslon du pults da lumlère dlmlnue l'âclelrege dde
hureaux slluils au rez4e*haussée ; gue dôs lor8, comw le prâvolt Ie permla 84129 ê, la banaformatlan du
premler étage en apputemenfs resle exclue ;

W
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Considérànt gae cos modiflcaltons éu prâêêdenl ilermls n'àllàrant pas slçinllîcàllvemeril l'aspecl architaclunl
; qu'elles vrsepl à amêllorer le conlott des appadémants ;

Cansldôrant que Ie bâltmenl dispose da ainguante-sopl emplacemenls do parklng rêpdrtls sur lrols
nlwaux à fanière de l'lmmauble ; que la parçolla so silue en zone A, selon la dlrecttve du Gollège édiclëç
par nolre Assomblée en sdanco du 14 oatohre 2016 ; que le goJet dolt proposer au mlnlmum quamnte-nauf
emplacemenls ; Çue par consâquonf, ,l sadsfâlt à la diractlve ;

Consldëranl qua la raz-de-câeussée a subl des modltlcafions atin de crëer un localvélo et un local
poubelles ; qua natre dlrecllve relatlve au slallonnemant pour v6lo impose, pour les logements collacllfs an
rénovatlon, un amplacament par logemenl ; que le proJet, en proposanl un local vêlo da 80 m2, selis/ait aux
oxigenccs de la dtreclVae au yu de son programme composd des deux pre mlers éteges de bweaux et da
trenta-neuf lqemants;

Çottsldârant que les modlflcatlone au sous-solfmpllquent la erâatlon de quarante-gualrrs cavas ; que Gheque
logement hânâflclera d'une cave prlvatlve :

Aonsldâradt gue /às tanasses prolbt6os on façade anlQiq sïnféilrenf à l'archllecluie du bâIlmenl ; que
d'aufràs immàublas de l|lôf disposdnl de teifiâssôs'èrilaçadd arrtèra ; que toùtetois, ilne téclamatlon porte
sur lâ ptoxlrirflé dès ferrasses prolelées en façad,q anière par rcpport à la llmin mlloyenne avee l'immeuble
voisln ; qu'll convient d'adaplar ieo tsnâssÉs Ée touvant atix extrémltës de la façade ainlàre, pour qu'elles se
siluenl au minlmum à rngO de ta limile da mlloyennaté, alin de llmitar l'lmpact pour les propriélalres
yoisins;

Çoneîdêrant que de plus, les appartemEnts sltu*s aux.axtâmllés de l'lmmauble poseâdenl une toaasse 6n
laçade ayanl, accesgùlo depuis les piâces do.vle, el gul sera, à priul, plus ullllsâe que la tenasse anière,
aecasslôle depuis /es prèces da nuil ;

Qonsldérant l'avls dêlavuable êmls par le Dépaûâment Prêvention de l'llLE èn date du 4 jutn 2019,
ràceptlonné le I Julllet zWg :

Nous êmeltons dès lors un avls favwabla condilionnel sur Ia domande et solllcltans, avenl déclslon flnala,
des plans modltlés pour :

. mâintenir le prcmiar élage en.bureau ;

, rêdulre la largeur des lanassos anière à minimum 1mg0 des limi|æ,is séparatives ;

, répondre â l'avls dëlavorablo du Département da Prâwntion de I'lI-8,' ;

Çonsidérant que le demandeur a prodult des plans modificatifs ayant hit l'obJet; en ?ppilcâiion tle f'artiçle
D.M.43 du Gode, d'un,accusé de rêception transmi$ en date.du 27 ao012019 ; que ceg plans rêpondent à
nos remarguss en réduisant la largeuideg lenassÈs:arirO.re peimetiant tie respdcter le Code Civll ;

Considérant,que le D6paÉement de Prévcntion de I'ilLE, consulté sur lee plans moditiés, a émls à nouveau
un avis dêfavorable, le 13 eeptembre 201b que gur cetié baso, ds nouveaux plans modtliés ont étb
gollicités;

Considéranl qye le demandeur a produil des plans modilÎcatifs ayant hit l'objet, en application de I'ertlcle
D.lV.43 du Codo, d'un eocusé de réception tranemls en dato.du 26 novambre 2019 ;
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Consldfrant que I'avls du Déparlement de PrÉvention de l'llLE sur cos delnlers plans est favorablo :

Consldérant que les ravaux sont admlsslbles pour l'endrolt considôrô ; quq dès lors la pormls peut 6tra
délivré;

Sur proposition de Madame lÊchevlne des Flnances, du Budget et des Gultas, de I'Urhanisme et du
Palrlmolne, da l'Egalit6 Femmes:Hommes, du Eien4tre anlmal,

OCTROIE lo permis d'irrbanlsme sollicité par la S.A. IMODEFF, relatlf à un bien sis H Frèro Orban 25 à
4000 LIEGE, pour trangformÊr un'lmmeuble ds bureaux en bureaux et quarantequalro appartements.
(PU/87070 G)

Le tftulahg.du oèrmig!3vr? reso€cter lss conditlons sqltadgF,:

' rospecter leg condltlone 6mlags par les servlcos AÇCESS +, la Déparlement de Prévontlon do
l'llLE ot SPE, dans leuru rapporls donl mples lolntes ;

. respÊcter les plana modlfl6e lntrodulte le 13 novembre 2019 ;

. déllmiler la tenasse anlèro gauoho du demler niveau en rendant uno pârlie de tolture non
acceeslble elin do so conformer au Code Givll (1m90) ;

. namener les eaûx pluviales vêns lêgoÛt publlc.

pâr stllsurs, I'attEntioh da I'intétggbé est spècialement atllrée sur les prescrlptions du Gode clvll, arl. 676 et
sulvant8, concsment les vues dlr€cteg.sur les propdélés volslnes.

Pour rappel, toute publlcltâ ou enselgne lumineusE doit faire également I'obfel d'une domande de permls

d'urbanlsmg.

Le l|tulaire du oenEis av.çrtlt. oar letlrs recommandÉF, le Çqllèoe communal çt le Fonclionnaire déléouô du

dÉbût des aÈ,les elEaval|I,-qllme iouls qyant'leÙr mmmencemenl.

te destlnatalre de I'acle pout introdulro un nocours auprès du Gouvsrnemenl par envol recommandé à la
poste dans lae trenle Jourc do la réoeptlon ds la déclslon du Collàge communal,

Expédltlon de la présente déclslon.osl lransmise au demandeur ot au Fonctlonnalre délégué aux lina do
I'exerclce évenluel par oeux-ci de leur droit de recours,

PAR LE COLLÈGE

Le Le Bourgmeslre,
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EXTRATTS DU CODE pU DEVELOPPEM,ENT TERRITORIAL

varcs pE REcop_Fs
Art. D.lV.63

g1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi à

I'adrePse du directegrqéné.f3l,de |A-PG94 dans les trente jours :

1' soit de la réception de la décision du collège communalvisée à l'artlcle D.lV,46 et D.lV.62;

2" soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l'article D.lV.47 , $1er ou $2;

3" soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l'article D.lV,48;

4o soit, en I'absence d'envoi de la décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés
respectivement aux articles D.lV.48 ou D,1V.91, en application de l'article D.1V,48, à dater du jour
sulvant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa déclsion.

Le recours contient un formulaire dont le m-gdèle est fixé par le Gouvernemen!, une copie des
plans de la demande de permis ou de certlflcat d'urbanisme no2 ou une copie de la demande de

certificat d'urbanisme n'2 sl elle ne contient pas de plan, et une copie de la décislon dont recours si

elle exisle. (...).

Art. D.lV.64

Le collège communal, lorsqu'il n'est pas le demandeur, peut introduire un recours motivé auprès du

Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée aux
articles D,lV.48 ou D.lV.91 prise en application de l'article D,lV.48 octroyant un permis ou un certificat
d'urbanisme no2. Le recours est envoyé simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.

Art. D.lV.65

Le fonctionnaire délégué peut, dans les trente jours de sa réception, introduire un recours motivé

auprès du Gouvernement contre le permis ou le certificat d'urbanisme n"2 :

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

2' en I'absence de commission communale, lorsqu'à l'occasion de I'enquêle publique organisée en
application du Code, ont émis des observations individuelles et motivées relalives au projet durant
ladite enquête et que ces observations ne sont pas rencontrées par la décision du collège soit :

a) vlng-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;

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

c) cent personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situ6
s'il s'agit d'une commune comptant de vingt-cinq mille à cinquante mille habitants;

d) deux cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet rst
situé s'il s'agit d'une commune comptant de cinquante rnilte à cent mille habitants;

e) 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.

Le permis ou le certificat d'urbanisme n"2 reproduit le prâsent article.

Le recours est envoyé simultanément au collège communal et au demandeur. Une copie du recours
est envoyée à I'auteur de projet,
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EFFETç DU CERT|F|CA,T D'URBANiSMË N"2
Art. D.lV,98

L'appréciation formulée par le collège communal, par le fonctionnaire délégué ou par le
Gouvernement sur le principe et les conditions de la délivranco d'un permis qui serait demandé pour
réaliser pareil projet reste valable pendant deux ans à comptor de la délivrance du certificat
d'urbanisme n'2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l'objet du certificat no 2 et
sous réserue de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, des résultats des enquêtes,
annonces de projet et autres consullations et du maintien des normes applicables au moment du
certificat,

Toutefois, le Gouvernement lorsqu'il statue sur recours n'est pas lié par l'appréciation contenue dans
le certificat d'urbanisme n'2 dont i[ n'est pas I'auteur.

AFFICHAGE pU,PERMÆ

Art. D.lV.70

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du
jugement visé à l'article D.Vll. 1 5 ou de mesures de restitution visées à I'article D.Vll.21 , est affiché sur
le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit
de travaux, avant l'ouvedure du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les auhes
cas, dès les préparatifs, avant que I'acte ou les actes soienl 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, le jugement visé à l'article D.Vll.15 ou
le dossier relatif aux mesures de restitution visées à I'article D.Vll.2l, se trouve en permanence à la
disposition des agents désignés à I'article D.Vll.3 à I'endrolt où les travaux sont exécutés et les actes
accomplis.

NOTIFICAil*N DU DEBUT pES TRAVAUX
Art. D.lV,71

Le titulaire du permis avertlt, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des
acles et travaux, quinze jours avant leur cornmencement.

r N p I caTt"g N p E r_' I M p LAN T AT I O N p E$ C O N ST RU çT I O N S N O UVE + LE S
Art. D.lV.72

Le début des lravaux relalifs aux constructions nouvalles, en ce compris l'extension de l'emprise au
sol de constructions existantes, est subordonnê à I'indication sur place de l'implantation par les soins
du collège communal, Le collège communal indique I'implantation sur place avant le jour prévu pour le
commencgment des actes et travaux.
ll est dressé procès-verbalde I'indication.

. Art. D.lV.74

Nul ne peut procéder à la division, selon le cas, d'un permis d'urbanisation oLl d'un permis
d'urbanisme de constructions groupées, qui lmplique la réalisation d'une ou plusieurs conditions ou
des charges d'urbanisme ou I'ouverlure, la modification ou la suppression d'une volrie communale,
avant que le titulaire du permis ait soit exécutÉ les actes, havaux et charges imposés, soit fourni les
garanties financières nécessaires à leur exécution.
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L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un.certificat délivré par le collège communal

et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de I'envoi est adressée au fonctionnaire

délégué.

Art. D.lV,75

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publlques, le titulaire du permis demeure

solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et I'auteur (e projet de l'équipement à

l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées
par les articles 1792 e|2270 du Code civil.

PEREMPT//ON DU PERMIS

Art. D.lV.81

Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui irnpose à son titulaire des actes,

travaux ou charges est périmé lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges
imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui autorise des actes et travaux

nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale non repris en tant
que tels comme condition ou charge est périmé lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes et travaux

nécessaires â l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale ou n'a pas fourni

les garanties financières exigées.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsqu'en vertu de I'article D.|V,60, alinéa 3, le permis précise que

certains lôts peuvent ètre cédés sans que le titulaire ait exécuté les actes, travaux et charges imposés

ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution, le permis n'est pas périmé pour ceux
de ces lots qui ont fait l'objet de I'enregistrement d'un des actes visés à l'article D.lV.2, $1er, alinéa 3.

Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des

actes, travaLlx ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait I'objet de I'enregistrement

d'un des actes visés à I'article D.lV.2, $1er, alinêa 3.

Art. D.lV.82

Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point

do départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Lorsque, en apptication de t'articte D.tv.7s, 
"ii;l-iit.anisation 

vaut permis d'urbanisme pour la

réalisation des actes et travaux relatifs à la voirie, ce dernier se périme en même temps que le permis

d'urbanisation.

rt. D.lV.84

g1er, Le permis d'urbanisme est périmé pour la paÉie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été

entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi.

$2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celul-ciest prorogé pour une- 
période de deux ans. Cette demande est introduite quarante-cinq jours avant I'expiration du

délai de péremption visé au paragraphe 1er'

La prorogation est accordée par le collège communal. Toutefois, lorsque le permis a été délivré
par le fonctionnaire délégué en application de I'article D,lV.22, la prorogation est accordée par

le fonctionnaire délégué,

Sg, Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis d'urbanisme détermine,
pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au paragraphe 1er.

Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au paragraphe 2.

À la damande motlvée du demandeur de permis, l'autorité compétente pour statuer sur la

demande de permis d'urbanisme peut, dans sa décision, adapter le délaivlsé au paragraphe

1er, sans que celui-ci ne puisse toutefois dépasser sept ans,

$4.
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$5. Par dérogation aux paragraphes l er à 4, le permis délivré par le Gouvernement en vertu de
I'adicle D.lV.25 est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative
dans les sept ans à compter du jour où le permis est envoyé conformément à I'article D.lV.50.
Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialernent motivée, accorder un nouveau délai
sans que celui-ci ne puisse excéder cihq ans.

Art. D.lV.85

La péremption des permis s'opère de plein droit,

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au
titulaire du permis, Une copie de I'envoiest adressée au fonctionnaire délégué.

Art, D.lV.86

Lorsque le permis est suspendu en application des articles D,lV.89 et D.!V.90, le délaide péremption
du penttis est conootnitâlrunent suspendu.

Art. D,tV.87

Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de
l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsquiun recours en annulation a été
introduit à I'encontre du permis devant le Conseil O'État ou qu'Llne demande d'interruption des travaux
autorisés par le permis est pendante devant une furidictlon de l'ordre judiciaire, Si le bénéficiaire du
permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, I'autorité qui a délivré le permis ou la DGO4
pour les permis délivrés par le Gouvernemenl notifie au bénéficiaire le début et la fin de période de
suspension du délai de péremption.

suqPENsro/v p q PERltil{.p

Lorsqu'un proJet requiert pour sa réatisation #"i :i::urs autres autorisations visées à l'articte
D.lV.56 ou visêes par une autre législation de police administrative, les actes et travaux autorisés par
Ie permis ne peuvent être exécutés par son titulalre tant que ce dernier ne dispose pas desdites
autorisations,

Le délal de péremption visé aux articles D,lV.81 et suivants est suspendu tant que la décision relative
à l'autorisation n'est pas envoyée. Si I'autorisation est rsfusée, le permis devient caduc, de plein droit,
le jour du refus en dernière instance de l'autorisation.

Art. D.lV.89

Un permis peut être suspendu dans les cas suivants :

1" par le fonctionnaire délégué en application de I'article D,lV.62;

2' en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en æuvre du permis, dans
les conditions de I'article 245 du Code wallon du patr,imoine.

3o lorsqu'une étude d'orientation, une étude de caractérisation, une étude combinée, un projet
d'assalnissement ou des actes et travaux d'assainissement doivent être accomplis en vertu du
décrel du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Art. D.lV.90

Le permis délivré par le collège communal est suspendu tant que le demande.ur n'est pas informé de
sa notification au fonctionnaire dôlégué et durant le délai de trente jours octroyé au fonctionnaire
délégué pour une évenluelle suspension en application de I'afticle D.1V.62,

Les rscours visés aux articles D.lV64 et D,lV.65 sont suspensifs, de même que les délais pour former
recours.
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RETENT pE PE!3!vtls-

Art, D.lV.91

Sans préjudice des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, un permls ne. peul

être retiré que dans les cas suivants ;

1" suite à la suspension du permis par le fonctionnaire déléguê en application de I'article D.lV.62 ;

2o en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en æuvre du permis, dans

les conditions de l'article 245 du Code wallon du Patrimoine

3' en cas de non respect des règles sur l'emploi des langues,

En cas de non respect des règles sur l'emploi des langues, le retrait est envoyé dans les soixante

Jours à dater du jour où la décision a été prise, ou, si un recours en annulation a été introduit, Jusqu'à
la clôture des débats, L'autorittâ compétente dispose d'un nouveau délai complet, identique au délai

initial, à dater de I'envoi de la décision de retrait pour se prononcer et envoyer sa décision.

Lorsque le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement retire le perrnis ou le
certificat d'urbanisme n"2 en application des règles générales relatives au retrait des actes
administratifs, il envoie la nouvelle décision dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de la
décision de retrait.

cEssrorv Pu PFRMTS

Art, D.lV,92

$1er, En cas de cession d'un permis dont les charges, les conditions ou les actes et travaux
nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, ne sont
pas complètement réalisés, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à

I'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. Si des garanties financières
ont été fournies avant la cession et qu'elles n'ont pas été utilisées, elles sont soit maintenùes,
soit remplacées par des garanties financières équivalentes.

La notification fait état du sort réservé aux garanties financières fournies avant la cession et
contient la confirmation écrite du cessionnaire qu'il a prls connaissance du permis, des

conditions et charges éventuelles prescrites par l'autorité compétente ou des actes et travaux à
réaliser nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale non

repris en tanl que tels comme condition ou charge, de l'article D,lV.75 et du fait qu'ildevient
titulaire du permis,

L'autorité compétente accuse réception de la notification et en informe, selon le cas, le collège
communal ou le fonctionnaire déléguê.

$2. À défaut, le cédant ou ses ayants droil demeurent solidairemenl responsables avec le
cession-naire des charges et conditions prescriles ou des actes et travaux nécessaires à
l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale non repris en tant que tels
comme condition ou charge,

RENONCIATION AU PERMIS

Art. D,lV.93

$1er. Le titulaire d'un permis non mis en æuvre peut y renoncer.

La renonciation est expresse et ne se présume pas du dépôt ultérieur d'une autre demande de

. permis.

52. Lorsque le permis porte sur un bien appartenant à plusieurs propriétaires ou faisant l'objet de
droits réels, la renonciation ne peut avoir lieu que de I'accord de tous les titulaires de droit réel.

53. Le titulaire du permis envoie sa renonciation au collège communal et au fonctionnaire délégué.
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.l s, Vitte de tièçe

Département de I'Urbanisme

Place du Marché, 2 à 4000 Liège
Agent traitant : Fanny Marot

AVIS DE DÉLVRANCE D'UN PERMIS D'URBANISME

Sur ordre de I'Administration communale et en application de I'article D.lV.70 du Gode du
Développe ment Territoria[,

La S.A. IMODEFF représentée par M. Dimitri HODJEFF, gérant ayant établi ses bureaux
Avenue Loulse 355 à 1050 BRUXELLES porte à la connaissance du public que le
Collège communal a délivré le permis PUI87Û70 G afin de procéder aux travaux
suivants : transformer un immeuble de bureaux en bureaux et quarante.quatre
appartements pour le bien sis boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège et cadastré
Liège (5) section B n" 476825.

Toute information utile peut être obtenue auprès du Service de l'Urbanisme de la Ville de
Liège, La Batte, 10 à 4000 LIEGE ou par téléphone au A4H2190 56.

Affiché le Le titulaire du permis,
Dimitri HODJEFF
Gérant

Art. D,lV,70
Un avis indiouant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font I'objet du dispositif
du jugement visé à l'article D.Vll.15 ou de mesures de restitution vis6es à I'artlcle D.Vll.21, est
affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci. palles sgins du demandeur, soit
lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier,
soit dans les autres cas, dègLgg-plépAlat!8, avant que I'acte ou les actes soient accomplls et
durant toute la dur6e de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé
ou une copie de ces documents certiflée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué, le
Jugement visé à l'artlcle D.Vll.15 ou le dossler relatif aux mesures de restitution visées à I'article
D.Vll.21, se trouve en permanence à la disposition des agents désignés à I'article D.Vll.3 à
I'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.

t4:s-ffii tèc4
,t,*,'1lToii.liil(

w
Accueil les lundi etvendredi de 9 à 12h etle mercredi de 14 à 17h
La Batte 10 (4ème étage) - 4000 Llège
Secrétarlat : A4 221 90 57 r Mail : urbanisme@liege.bo m',
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Département de l'Urbanisme Administration communale de Liège
Département de l'Urbanisme
Place du Marché, 2

4000 Liège

PéçlAration de débgt deJrevauX

Nos réf. : PUi87970 G
Demandeur: S,A. IMODEFF avenue Louise 355 à 1050 BRUXELLES
Objet : transformer un immeuble de bureaux en bureaux et quarante-quatre
appartements
Adresse des travaux : boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège
Référence cadastrale : Liège (5) section B n" 476825

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article D.lV71 du Code du Développement Territorial, je vous informe
que les travaux définis ci-avant commenceront à partir du : .......,...

Je certifie que les informations reprises sur cette déclaration sont exactes et complètes
fie les aicorrigées le cas échéant),

Date et signature

NOM et prénom : .......,

Lettre à envoyer au Collège communal 15 jours avant le début des travaux.
Copie à envoyer au Fonctionnaire délégué dans le même délai, â /'adresse
suivante:

SPW - DGO4 - Direction de Liège 1

Monsieur Olivier LEJEUNE
Fonctionnaire délégué - Directeur a.i.

Montagne Sainte-Wal burge, 2
4OOO LIEGE

W
Accueil les lundi et verdredi de I à 12h el le mercrodi de 14 à 17h
La Batte 10 (4ème étage) - 4000 Llège
Secrétariat i 04221 90 57 r Mail : urbanlsme@llege.be

[.r,rd]rtttb{:itn'n
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I r. Vitte de Liège
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Département de I'Urbanleme Administration communale de Liège
Départernent de I'Urbanisme
Place du Marché, 2

4000 Liège

Pépln.rgtipnde fin de travaux

Nos réf. : PU/87970 G
Demandeur: S.A, IMODEFFAvenue Louise 355 à 1050 BRUXELLES
Objet : transformer un immeuble de bureaux en bureaux et quarante-quatre
appartements
Adresse des travaux : boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège
Référence cadastrale : Liège (5) section B n" 476825

Madame, Monsieur,

Je vous inforrne que les travaux définis ci-avant seront/sont terminés à la date
du : ......,....

Je certifie que les informations reprises sur cette déclaration sont exactes et complètes
fie les ai corrigées le cas échéant).

Date et signature

NOM et prénom

Lettre à envoyer à I'administration communale dans les 48 heures
avant ou après Ia fin des travaux,

ffi
Accueil les lundl et vendredl de 9 à 12h et le mercredl de 14 à 17h
La Batte 10 (4ème étage) * 4000 Uège
Secrétariat : O4 221 80 57 r Mail : urbanlsme@liege,be

â:*:^"5,ltiliitr,*
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TIEGEZONE 2IILE SRI
Service Opérationnel

Département PRÉVENTIoN

u L.
L

Herstaf , le 06 décembre 2}'lgLf:

1?. 12. 2019

KINET-POLËUR

Dépafiernent de I'Urbanisme

Service des Permis d'Urbanisme

La Batte, 10/4

4000 Liège

Contact:
TéI./GSM:

Fax :

Email:

VAN ROOSBROECK Palrice
44t340.25.66
o4t340.25.55
p.vanroosbroeck@iile, be

Votre lettre du

s/o

Demandeur:

Objet

Annexe{s) :

annexe CH (2
annexe RIA 1C

Rapport de prévention - Transformation d'un immeuble de bureaux en
bureaux et 44 appartements
Boulevard Frère Orban, 25 à 4000 Liège
SA IMODEFF - M. HODJEFF
avenue Louise, 335 à'l050lxelles

Monsieur le Directeur,

Suite à la demande d'avis relative à la sécurité incendie de I'objet repris sous rubrique, nous
vous informons formuler un avis de principe favorable à la concrétisation du projet conditionné
à I'intégration des prescriptions :

" de lArrêté Royal du 04 avril 1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme
N.B.N 713-010 relative à la protection incendie dans les bâtiments élevés, dont nous

,ioignons copie en annexe,

- étant donné l'évolution des normes et techniques, nous nous réfèrerons à I'annexe 4-1 de
I'arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre
I'incendie et I'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, dans la mesure où ces
prescriptions sont moins restrictlves.

- de I'arrêté du Gouvenrement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs
d'incendie dans les logements,

- du Code du bien-être au travail et en particulier le Titre 3 du Livre lll ; Prévention de
l'incendie sur le lieu de travail,

Sur base de ces prescriptions et compte tenu des indications podées aux plans et de la
configuration des lieux, le proiet intésrera éqalement les prescriptions pa"Illçulières suivantes :
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1. Movens de prévention à mett,l._e en æuvre

1.1. Gompe*imentaqe,LFecades

Les compartiments qui se font face, parking et bureaux au rez-de-chaussée, ne sont
pas séparés de Bm comme demandé à l'article 1.2 de l'Arrêté Royal du 04 avnl 1972
fixant les conditions générales reprises dans la norme N.B.N 713-010 relative à la
protection incendie dans les bâtiments élevés.
Une des parois se faisant face devra présenter une Rf4h.

1,2. Elémentsstructurels

La structure entourant les rampes de sortie qui servent également de sortie de
secours doit être R240 (structure résistante au feu 4h).

1.3. Comuartimentaoe

Au sein du volume du bâtiment, les parois intérieures limitant les locaux ou les
volumes suivants:

- Les cages d'escalier vers les étages,

- Les cages d'escalier vers les sous-sols,

- La cage d'ascenseur,

- Les voies d'évacuation,

- Chaque niveau,

- Chaque logement,

- Les caves ou ensemble de caves,

- Les différents sas exigés par la législation,

- Les gaines techniques verticales,

- Le parking,

- Les locaux techniques,

- Les locaux compteurs,

- Chaque ûnité de bureaux,

présenteront une résistance au feu El60 (Rf th).Tout accès intérieurà ces locaux ou
volumes se fera par un bloc-porte ou portillon Elr30 (Rf %h).

1.4. Résistance au feu (Rfl

Pgltes résistantes.gu feu

ïous les éléments et portes résistants au feu seront mis en æuvre conformément aux
dispositions des articles 2.1 et 2.2 de I'annexe 1 de I'arrêté royal du 07 juillet 1994
fixant les normes de base en matière de prévention contre I'incendie et f'explosion,
auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
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Les portes résistantes au feu devront être placées conformément aux conditions de

placenrent sur la base desquclles elles ont obtenu leur classcment en matière de

résistance au feu.

Tous les vantaux des blocs-portes, portillons, etc. résîstants au feu seront équipés

d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique

en cas d'incendie

Ce dispositif de fermeture n'est pas demandé pour les vantaux des blocs-portes

d'accès aux appartements,

Traversée des parois résistantps au feu

Les passages de câbles et canalisations au droit des parois résistantes au feu seront
protégés par un élément présentant la résistance au feu de la paroitraversée.

La même attention sera portée au systèrne de ventilation.

Pour les resserrages des conduites de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes

électromagnétiques, on se reportera utilement à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 07
juillet 1994 fixant les norrnes de base en matière de prévention contre I'incendie et

l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1,5. Exutoire de fumée

Au sommet de chaque cage d'escalier intérieure, il sera prévu un exutoire de fumée

d'une surface libre aérodynamique d'ouverture minimum d'1m2.

D'une manière générale on se conformera aux prescriptions de la norme NBN 521-
208-3,

Le dispositif d'ouverture sera pourvu d'une cornmande manuelle placée au niveau

normal d'évacuation.

Pour les commandes, le principe de la sécurité positive sera respecté.

1.6. Améqggements intérieurs

Dans les chemins d'évacuation et les locaux accessibles au public, les faux-plafonds

éventuels présenteront une stabilité au feu d'%h selon la norme NBN 713.020 ou

seront El30 (b--+a), (b<-a) ou (b<-+a).

Les revêtements de parois (murs, plafonds et sols), la décoration et l'isolation seront
réalisés au moyen de matériaux ayant la classification A2 (A2rL pour les sols) selon la

classification reprise à I'annexe 1 de I'arrêté royal du 07 juillet 1994fixant les normes

de base en matière de prévention contre I'incendie et I'explosion, auxquelles les

bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.7 Évacuation - sorties de g-ecours

Les volets et portes sectionnelles devront pouvoir s'ouvrir manuellement de manière à
permettre leur ouverture même en cas de coupure de courant.

Sur les chemins d'évacuation, menânt vers I'extérieur, les portes battantes s'ouvriront
dans le sens de l'évacuation et ne comporteront pas de verrouillage empêchant leur

utilisation dans ce sens. Ceci n'est pas d'application pour les portes des logements,
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1.8.

Les dispositifs de fermeture ne pourront empêcher une évacuation rapide et aisée des
occupants,

Le dispositif d'alimentation énergétique des gâches électriques sera du type à sécurité
positive.

Les portes placées le long des chemins d'évacuation devront pouvoir être
déverrouillées par les occupants sans l'aide d'aucune clé.

Évacq.ation - sortigs de gecours - évacuation du narkins

La porte de garage à rue sera modifiée de façon à aménager une porte de soÉie à rue
qui ne soit pas intégrée dans ce volet.

1.9. Escglier

Les escaliers présenteront les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile minimale sera égale à 0,80 m ;

- la hauteur des marches ne pouna dépasser 0,18 m ;

^ la pente sera inférieure à75 % ;

- Ie giron des marches sera supérieur à 0,20 m ; dans la partie incurvée, le
balancement sera continu et les marches auront un giron minimal de O,24 m sur
la ligne de foulée ;

- ils doivent être pourvus d'une main courante longeant égatement les paliers ;

- lors de I'ouverture des portes, la largeur utile des paliers ne peut être réduite à
une valeur inférieure à 80 cm.

Les escaliers doivent permettre l'accès à la toiture.

1.10. Ghau.ffase

Le mode de chauffage n'apparaissant pas clairement sur les ptans qui nous ont été
transmis, l'architecte trouvera en annexe les mesures de prévention à respecter,
rapport au type de chauffage et de combustible prévu dans le bâtiment.

1.11. lnstallati au (laz

Les compteurs à gaz doivent être du type renforcé (RHT) suivant la norme NBN Db1-
004,

ll doivent être placés dans un volume clos, uniquement réservé à cet effet, construit en
rnatériaux incombustibles et directement ventilé vers l'extérieur.

L'installation gaz ainsique les appareils qui y sont raccordés doivent être conformes à
la norme NBN D51-003 relative aux << lnstaltations alimentées en gaz combustible plus
léger que I'air, distribué par canalisation de gaz >r ou à la norme NBN DS1-004 relative
aux ( lnstallations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par
canalisations : installations particulières >.
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Cette conformité de I'installation de gaz sera attestée par le procès-verbal de contrôle

d'un organisme accrédité pour ces normes.

Le contrôle réalisé par I'organisme accrédité pour les normes NBN 51-003 et D51-004
a notamment pour l'objet :

a) le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant ;

b) la vérification que Ie nettoyage des brûleurs et de leur bon fonctionnement a bien

été réalisé ;

c) la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de
régulation ;

d) la vérification de l'étanchéité de I'installation à savoir :

- un essai de mise sous pression avec robinet d'arrêt des appareils fermés. Cette

mise sous pression est effectuée à I'aide d'un manomètre étalonné et à 50 mbar

sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains

dispositifs sur I'installation. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de

diminution de pression durant celui-ci ;

- un essai de mise sous pression avec robinet d'arrêt des appareils ouvert, Cette

mise sous pression est effectuée à la pression de service et à I'aide d'un

manomètre étalonné. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution

de pression durant celui-ci.

- Ia vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion

a bien été réalisé

- un examen du déclenchement des thermocouples.

1.12. Electricité

L'installation électrique devra être contrôlée par un organisme agréé par le Service

Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes et Énergie. Les remarques et

infractions reprises au rapport délivré par cet organisme devront recevoir une suite

adéquate sans délai,

1.{3. Éclalta,se de sécu,flté

Un éclairage de sécurlté, suffisant pour permettre l'évacuation aisée des occupants

dès que l'éclairage normal fait défaut, sera installé au minimum aux endroits suivants :

- Au-dessus de chaque porte située sur Ie chemin de sortie,

- Dans les cages d'escalier, au minimum sur le palier de chaque niveau,

- Dans les voles d'évacuation, à chaque changement de direction,

- Dans chaque sas,

- Dans les halls communs,

- Dans Ie parking, à chaque niveau de celui-ci, de façon à disposer d'un éclairage
uniforme et sutfisant,

- Dans les rampes du parking et particulièrement celles menant à la sortie,

- Dans chaque surface de bureau, de façon à disposer d'un éclairage uniforme et
suffisant,
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- Dans le sas des sanitaires,

- Dans chaque localtechnique,

- Dans chaque réserve.

Pour cet éclairage de sécurité, les norrnes NBN ËN 1838, NBN EN s0172 et NBN EN-
60-598-2-22 seront d'application.

1.14. Détection

Les logements seront chacun équipés d'un (de) détecteur(s) autonome(s) de fumée
conformément aux dispositions de I'arrôté du Gouyernernent wallon du 21 octobre
2004 relatif à Ia présence de détecteurs d'incendie dans les logements.

1.15. Movens de,lutte contre I'inçendie

1,15,1. Extincteurs portqtih

Un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres ou un extincteur à poudre polyvalente de 6
kg, conforme aux normes de la série NBN EN 3, sera installé à raison d'un appareil :

- Sur le palier de chaque niveau,

- Uniformément répartis dans le parking, à raison d'un extincteur par tranche de
150M2,

- Uniformément répartis dans les surfaces de bureau, à raison d'un extincteur par
tranche de 150M2,

- Dans les couloirs desseruant chaque ensemble de caves,

Des extincteurs adaptés au risque seront placé en nombre suffisant dans les locaux
techniques.

1.15,2. Bobinets.d'incendie armés

Des robinets d'incendie armés seront installés en nombre et disposition tels que tout
point du bâtiment puisse être atteint par le jet d'une lance.

L'alimentation des appareils de 30 m se fera à I'aide d'une canalisation de 1" au
minimum. Ce diamètre poura être ramenê à 314 " dans le cas de I'utilisation
d'appareils de 20 m,

Les appareils seront installés conformément au texte de I'annexe n" 1lC.

1 .15.3. Colonne sèche

Chaque cage d'escalier intérieure sera munie d'une colonne sèche en acier dont le
diamètre intérieur sera de 70mm minimum.

A chaque niveau à partir du 1"'étage, il sera ptacé une vanne et un demi-raccord
symétrique de type D.S.P. de 45mm conforme aux dispositions de l'Arrêté Royal du
30.01.1975 (Moniteur belge du 9.04.1975). un bouchon sera fixé sur ce type de
raccord.

La conduite et les différents accessoires seront dimensionnés pour accepter une
pression de service de 1Sbars minimum,
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Au niveau du hall d'entrée à proximité de chaque cage d'escalier, il sera placé une
vanne et un demi-raccord symétrique de type D.S.P. de 70mm conforme aux
dispositions de lArrêté Royal du 30.01.1975 (Moniteur belge du 9.04.1975). Un
bouchon sera fixé sur ce raccord.

Ces point de raccordement destinés à alimenter chaque colonne sèche au moyen de
nos engins hydrauliques seront clairement identifiés par la mention << Colonne sèche
pompier > (écriture blanche surfond rouge)

1.16. Ënsins de levage conception

a) Les parois de la gaine de I'ascenseur présenteront une résistance au feu El60 (Rf
d'1 h).

b) Les façades palières de I'ascenseur devront satisfaire pendant Trh aux critères
d'étanchéité aux flammes de la NBN 713-020.

c) Les parois du local machinerie présenteront une résistance au feu El60 (Rf t h). Le
bloc-porte d'accès, si intérieur, sera Elr30 (Rf % h) et sera muni d'un ferme-porte.

d) Le local machinerie et la gaine d'ascenseur seront correctement ventilés,
directement vers l'extérieur (au moins 1% des suffaces des coupes horizontales si
ventilations indépendantes, et 4 % si ventilation unique au sommet de la gaine ou si la
machinerie est dans la gaine).

e) Dans le cas où la machinerie est dans la cage d'ascenseur, une détection incendie
sera placée au sommet de la gaine. Dans le cas du fonctionnement de la détection
incendie (détecteur de la gaine ou détection extérieure), Ia cabine devra s'arrêter et
s'ouvrir à l'étage prévu suivant la norme de base (AR du 04 avril 2003).

f) Dans le cas d'un ascenseur de type oléo-hydraulique :

Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur.

Les parois du local des machines présenteront une résistance au feu E1120 (Rf 2h).
L'accès au local se fera pâr un sas de 2m2 minimum, équipé de parois 81120 (Rf 2h)
et de portes El30 (Rf 1/2h), distinct des sas des cages d'escalier éventuelles et de
toute voie d'évacuation.

Le sol du local machinerie sera cuvelé de manière à pouvoir contenir 1, 2 fois la
capacité en huile des machines.

Un extincteur fixe, commandé par détecteur de température, protègera les machines.
Sa capacité sera en rapport avec la quantité d'huile et le volurne du local des
machines.

Le local sera correctement ventilé, directement vers I'extérieur (au moins 4o/o de la
surface horizontale du local).

g) L'accessibilité permanente au local machinerie sera garantie en plaçant si
nécessaire un coffret fermé, de couleur rouge, contenant un double de la clef
d'ouverture du local.
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1.17, Fngins de levage - servi,q.es de secours

Un des ascenseur doit être prévu pour être utilisé par les services d'incendie comme
demandé à l'article 6,1 de I'Arrêté Royal du 04 avril 1972 fixant les conditions
générales reprises dans la norme N.B.N 713-010 relative à la protection incendie dans
les bâtiments élevés.

1.18. Sisnalisation

La signalisation par pictogrammes (sorties, sorties de secours, matériel de lutte contre
I'incendie, etc..,), sera conforme au Titre 6 du Livre 3 du Code du bien-être au travail :

Signalisation de santé et de sécurité. Gette signalisation devra être visible et lisible en
toutes circonstances.

Les niveaux seront numérotés. Les chiffres seront placés :

- sur les paliers des cages d'escaliers

- sur la porte de la cabine des ascenseurs

- sur le palier d'accès des ascenseurs

La commande de I'ouverture des exutoires sera signalée par les termes "EXUTOIRE
DE FUMEES" réallsés à I'aide de caractères indélébites et inaltérables dans le temps
et de couleur blanche sur fond rouge.

La commande extérieure de coupure des alimentations énergétiques de la chaufferie
sera signalée par les termes "COUPURE CHAUFFAGE".

La vanne de gaz sera signalée par la lettre G peinte en noir sur fond jaune ou vice-
versa.

Pour la dimension des pictogrammes, on conseillera de consulter les
recommandations de la C.E.E. du 21août 1979 qui demande de calculer les
dimensions des signaux selon la formule :

T2
La>_

2000

A = la superficie en m2

L = la distance à laquelle ilfaut encore percevoir le signal.

Danç les parkings, Ia sisnalisation doit être répétée au sol ou au pied des murs.

2, Contrôles périodiques

L'installation électrique doit être contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé par
le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Fnergie.

Le matériel de lutte contre I'incendie sera contrôlé, une fois l'an, conformément à la
NBN S21-050 par une personne compétente d'une société qualifiée pour la
maintenance d'extincteurs portatifs.

Les robinets d'incendie armés seront contrôlés et entretenus conformément aux
dispositions de la NBN EN-671-3, une fois tous les ans par la firme qui les a fournis et
installés ou par un technicien spécialement équipé à cet effet.
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Tous les 5 ans, tous les tuyaux seront soumls à une pression de service maximale,
conformément à la NBN EN-671-1.

Pour les installations de gaz (naturel ou G.P.L,) un contrôle d'étanchéité et de
conformité aux normes sera réalisé tous les 5 ans par un organismo accrédité pour les
normes NBN D51 003 et D51 004 (installation gaz naturel) et NBN D51 006
(installations au G,P.L.).

L'entretien des installations et des appareils gaz (en particulier le chauffage) sera
annuel. ll sera réalisé par un installateur habilité.

Les blocs-pofles résistant au feu seront contrôlés annuellement par I'installateur ou un
technicien compétent.

Le bon fonctionnement des exutoires de fumées, au sommet des cages d'escalier,
sera vérifié une fois I'an sous la responsabilité de I'exploitant.

Les dates de ces contrôles périodiques ainsi que les constatations faites lors de ceux-
ci seront inscrîtes dans un carnet tenu à la disposition du Bourgmestre ou des
Fonctionnaires compétents (Service Régional d'lncendie, Service de la Sécurité et de
la Salubrité Publiques, Police Communale, etc,..),

Toute mention au carnet précité sera signée.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de notre parTaite

considération.

L'agent

flr
VAN ROOSBROECK Patrice

Le Responsable du Le

HARBON Laurent ing. SCEVENELS Luc ir

_)

LIEGE ZONE 2IILE.SRI
Adrosso postalg :

Rue Ransonnet,6 à 4020 Liège
www.ille-sri.be

Bureag!
Rue Basse-Campagna, 1 à 4040 Hetslal

prevention@llle.be

lntercommunale d'lncendle de Llège El Envlrons
s.c.R.L

Soaiété alvlle à hrme commerclale
0248.929.120 RPM Lîège
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Annexe 1/G

IIEGÊZONË 2
IILE SRI
Service Opérationnel

Robinets d'incendie armés (R.l,A.)

Les robinets d'incendie armés seront conformes à la norme belge NBN EN 671-1

lls seront équipés d'un dispositif de verrouillage, de telle manière que le robinet diffuseur ne

soit utilisable qu'après I'ouverture du robinet d'arrêt.

Le diamètre intérieur de la canalisation d'alimentation sera calculé pour mesurer un débit
minimum de 24 l/minute pendant T, heure. Les notes de calcul seront fournies à notre
Service.

La pression au R.l.A. le plus défavorisé sera de 2,5kglcm2 minimum.

Les appareils seront, sans manæuvre préalable, alimentés en eau sous pression.

Le branchement par lequel la canalisation sera raccordée à la distribution publique peut
être :

r soit à passage direct sans compteur,

r soit pourvu d'un compteur à hélice de type "WOLTMANN" ou similaire dont les
caractéristiques de conception et de construction y réduisent la perte de charge
à une faible valeur.

Les vannes générales d'arrêt et toutes les vannes intermédiaires seront scellées en position
ouverte. Dans le cas de branchement à passage direct, la commande des appareils
d'extinction sera scellée en position fermée.

Les canalisations exposées au gel seront soigneusement protégées sans que leur
fonctionnement n'en soit entravé ou retardé,

Un manomètre avec robinet de contrôle à trols voies sera installé au-delà de I'appareil le
plus élevé par rapport au sol afin de pouvoir mesurer à tout moment la pression de l'eau en
ce point de I'installation,

Ce manomètre permettra la lecture de pression allant jusqu'à 10 kgicm2 avec une précision
de 0,2 kg/cmz (cfr NBN 363),

LIEGE ZONE z llLE-SRl lnlercommunâlê d'lnc€ndl€ d€ Ltègo el Environs

Adreçse bostalê : Bur€au : S.C.R.L
Rue Ænsonnet, s à 4ozo Liêge Rue Easss-Csrr,pagne, I à 4o4o He$tal Saclâté clvlle à îôrma commerclale

www.ltte-srl.be provanilon@ille,be 0248,929,120 RPM Lîège

NoUs attkons votre attention sur le caractère payant de nos preslations. Les tatlfs appllqués sont ftxés dans le Règl€mont sur la tarification dês

preslatlons payantes de l'llLE"SRl. Cê règlemeril est à volfe dlspositlon sur nolre slle inlernet U4'rlfllle-sdje dans l'onglet "prestations payantes".
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Annexe GH

LIEGE ZONE 2IILE SRI
Servlce Opératlonnel

Prescriptions générales relatives au mode de chauffage

Les instâllations respecteront les règles de l'art en vigueur notamment en ce qui concerne
leurs espaces d'installation, les amenées d'air et l'évacuation des fumées.

Les installations de puissance supérieure ou égale à 70kW doivent répondre aux
dispositions de la norme NBN 861-001.

Les installations de puissance inférieure à 70kW doivent répondre aux dispositions de la
norme NBN 861-002.

Dans tous les cas, un bouton poussoir < arrêt d'urgence > sera placé à I'extérieur du local
de chauffe, dans un endroit facilement accessible en tout temps et clairement signalé par
la mention ICOUPURE CHAUFFAGE] écrite en jaune sur fond noir.

Ce dispositif a pour effet de couper I'arrivée du combustible et de l'électricité au brûleur.

Cet arrêt d'urgence n'est pas imposé dans le cas des chaudières dont la puissance
calorifique est inférieure à 30kW.

Sans préjudice des dispositions des norrnes précitées, les prescriptions particulières
suivantes sont d'application.

CompartimgLtpg,e

La puissance de I'installation détermine la résistance au feu demandée pour les parois du
local chaufferîe. L'accès à ce local se fait par I'utilisation de blocs-portes résistant au feu
sollicités à la fermeture.

(*) A I'exception des appareils à chambre de combustion étanche à tirage mécanique

2, lnstallation au gaz

Le(s) compteur(s) gaz sera(ont) du type renforcé (Rht), ll(s) sera(ont) directement ventilé
vers I'extérieur,

L'installation sera conforme aux norrnes d'application (NBN D51-003 relative aux
<< Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'âir, distribué par
canalisation de gaz ), NBN D51-004 relative aux ( lnstallations alimentées en gaz
combustible plus léger que I'air, distribué par canalisations : installatîons particulières )) ou
NBN D51-006 relatives aux ( lnstallations intérieures alimentées en butane ou propane
commercialen phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement
des appareils d'utilisation - Dispositions Générales" "Partie 1 : Terminologie, Partie 2 :

lnstallations lntérieures, Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation >.

3. Iype de chauffase
3.,l. thauffaqe au qaz

Elle fera I'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité aux normes d'application,
réalisés par un organisme accrédité pour ces normes. Sont dispensées de ce contrôle par

LIEGE ZONE 2 llLËSRI lntercommunale d'lncdndle de LièSe êt Environs
Adrêssapq9tilei Bur€aui S,C.R,L
Rue Ransonnei 5 à 4020 Liège Rue Sasse-Caapagne, 1 à 4040 Herstal Sociélé clvlle à lomè commerclals
www.llle-srl.he prêvênllon@ille-be 0248.92s120 RPM Llègê
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Puissance calorifique
inférieure à 30kW ou de type

C entre 30kW et 70k\À/

Puissance calorifique comprise
entre 30 et 70Kw (")

Puissance calorifique supérieu re
à 70kw

Pas de compartimentage requis
(Rf th)
%h\

Parois intérieures ElôO
Bloc-porte 81130 (Rf

Parois intérieures E|120 (Rf 2h)
Bloc-porte E1160 (Rf th)

,k
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un organisme accrédité les installations neuves ou parties neuves d'installation réalisées
par un installateur habilité.

3.2. Lo-cal de stqçKpge de combustible liquidq

Le local de stockage du combustible sera uniquement réservé à cet effet et ventilé
directement vers I'extérieur.

Le local de stockage du combustible constituera un compartiment résistant au feu dont les
parois présenteront une résistance au feu minimum El 60 (Rf th). La communication avec
le local sera assurée par une porte ou une trappe de visite sollicitée à la fermeture
présentant une résistance au feu minimum E1130 (Rf %h).

Si le volurne total stockable est inférieur à 3000 litres, le réservoir pourra être inclus dans
le localde chauffe.

Dans tous les cas, le réservoir sera entouré d'un cuvelage étanche destiné à contenir le
combustible en cas de fuite, Gette cuvette devra pouvoir contenir un volume au moins
égal au volume totalstockable.

3.3. l.nstallatlon électriquq

Les appareils doivent être pourvu du marquage CE. L'installation fera I'objet d'un contrôle
de conformité au RGIE par un organisme agréé par le Service Public Economie, P.M.E.,
Classes Moyennes et Energie.

LIEGE ZONE zllLE-SRl Intorcommunale d'lncendie de Llèg€ ot Envlrons
Adressg oostole i Butgllu : S.C.R.L
Rue Ransonnet, 5 à 4020 Llège Rue Basse-Campagno, I à 4040 Horstal Soçlété çtvtte à fome coûmoralale
wwwJlle-siljê preventhn@llle.b" OZ4A.g2,jzo RpM Llège
Nous allirons volre allention sur 18 carâclère payant de nos preslations. Les larifs appliqués sont flxés dans le Règlôment sur la tarlfkallon des
prestallons payantês do I'llLE-SRl. Ce làglomênt esl à voke dlspositlôn sur nohê slte inlêrnel $r/tr1.lile-sri.be dans l'ôngl€t "prestalions payantes,'.
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r. Vi[[e de Liège.l

Département des Services soclaux

et de Proxlmité

Agent traitant : Benjamin Kinable

Té1. : 04 221 84 59

Monsieur Renaud KINET-POLEUR
Directeur
Département de I'Urbanisme

i ll:
L-

'itJ MI:
i a\r J,.i:i

2 t', tllj. zl]Ïg

Ni'

Liège, le 20 mai2019

OBJET : Rapport d'accessibilité - doseier PUi87970 G
transformer un immeuble de bureaux en bureaux et quarante-quatre
appartements

Situatlon des travaux : boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège
Dgmandeur:

Monsieur le Directeur,
Cher Monsieur Kinet,

Avis:

Nous remettons un avis favorable conditionnelsur les points suivants :

- Les rampes doivent avoir une main-courante double à 75 centimètres et à 90
centimètres du sol, de part et d'autre du plan incliné et du palier de repos, selon I'article
41511 du CoDT, Leur pente répondra également à l'article 415/1 du CoDT.

- La grille devant I'entrée en pied de rampe n'aura pas de trou, de fente ou de ressaut de
plus de 1 cm, selon I'article 41511 du CoDT.

- Les portes des bureaux, les portes des communs (local vélo, locaux compteurs, local
poubelles,.,.), ainsi que les portes d'entrée des logements et les portes de caves pour le
côté des communs doivent laisser un passage libre de 85 cm, soit une < baie
maçonnerie > de minimum 100 cm, et 50 cm dans le prolongement de la porte fermée
côté poignée, comme demandé à I'article 41512 du CoDT. Prévoir une aire de rotation de
150 cm de diamètre de part et d'autre des poftes, hors débattement, comme demandé à
f'article 41512 du CoDT.

- Comme les portes coulissantes de I'entrée sont motorisées, I'aire de rotation horizontale
en haut de rampe n'est pas indispensable, d'autant que I'on est en transformation. En
effet, arrivé en haut de rampe la personne on chaise roulante ne devra pas manipuler de

ù,
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porte, dès lors, ce n'est qu'un passage ouvert.

- Les doubles portes du rez-de-chaussée laisseront pour le battant d'utilisation courante
85 cm de libre passage (hors tout),

- Les sas et les couloirs doivent avoir 120 cm de largeur et 150 cm s'il y a changement de
direction et devant les portes, hors débattement, selon les articles 41511, 41512 et 41514
du CoDT. ll s'agit principalement des accès au local poubelles, aux locaux des compteurs
et aux couloirs de caves,

- Dans les bureaux, pour I'instant les espaces sont vides. Les couloirs et sas qui seront
éventuellement ajoutés auront 120 cm de largeur et 150 cm aux changements de
direction et devant les portes, selon les articles 41511, 41512 et 41514 du CoDT.

- Dans les bureaux, un WC PMR doit être réalisé conformément à I'article 415110 du
CoDT.

Points généralement non repris aux plans de permis de bâtir mais réglementaires et donc
obligatoires :

- Les emplacements de parking PMR doivent être signalés par un panneau avec le sigle
PMR placé sur un poteau face à I'emplacement. De plus, un marquage au sol reprenant le
sigle PMR doit être réalisé. Nous conseillons de peindre I'emplacement en bleu,

- Les marches doivent être antidérapantes. Les mains courantes doivent être continues
de part et d'autre de l'escalier et se prolonger de 40 cm à I'arrivée et au départ. Les
couleurs entre les paliers et les marches doivent être contrastées. Au sommet de chaque
travée des escaliers et à 50 cm de la première marche, il doit y avoir des dalles d'éveil à
la vigilance (avec un léger relief de forme sphérique).

- Dans le WC PMR, la cuvette doit avoir une hauteur d'assise de 50 cm. ll doit y avoir
deux barres d'appui rabattables, indépendantes l'une de I'autre. Elles doivent se situer à
35 cm de l'axe du siège, à une hauteur de 80 cm du sol et doivent avoir une longueur de
90 cm. La porte doit laisser un passage libre de 85 cm et 50 cm dans le prolongement de
la poignée, Elle doit s'ouvrir vers l'extérieur et répondre au point sur les portes. La porte
doit avoir, côté intérieur, une barre horizontale située à 90 cm du sol.

- Le dessus du lave-mains jouxtant le WG PMR doit être à 80 cm du sol. Le siphon et la
décharge doivent être reportés contre le mur, Sous le lave-mains, une réservation de
60 cm de profondeur doit être prévue,

- Une partie de la tablette de I'accueil/guicheVcomptoir/caisse doit être à une hauteur
comprise entre maximum 80 cm du sol pour la face supérieure et 75 cm pour la face
inférieure, selon l'article 415/6 du CoDT.

- Les éventuels distributeurs automatiques et systèmes de paiements doivent répondre
stricternent à l'article 41519 du CoDT.

- Les systèmes d'information inteme par haut-parleurs doivent pouvoir rendre visuels les
messages diffusés. De plus, leur système sonore d'alerte doit être doublé d'un signal
lumineux, selon I'article 415tT du CoDT.

- Les dispositifs saillants qui dépassent de plus de 20 cm de leur support seront munis
latéralement et jusqu'au sol de dispositifs solides permettant d'être détectés par les
personnes handicapées de la vue.

- L'ouverture des boîtes aux lettres doit se situer entre 85 cm et 90 crn du sol, selon
l'article 41518 du CoDT. En bonne pratique et pour avoir une réalisation efficiente, la
hauteur de l'ouverture des boîtes aux lettres peut être comprise entre 80 cm et 130 cm
selon le < Guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible > réalisé en 2013 par le



CAWAB,

- Les sonnettes doivent se situer entre 80 cm et 110 cm du sol.

- Les cabines d'ascenseur devraient avoir au minimum 140 cm de profondeur sur 110 cm
de largeur et répondre strictement aux articles 41514 et 41515 du CoDT.

Règlements

n Articles 414S1 , 41452, 415, 41511, 41512, 41513, 41514, 41515, 41516, 41517, 41518,
41519, 415110, 415111, 415112, 415113, 415114, 415115, 415116 du CoDT GRU, (Chapitre
4 - Règlement général sur les bâtisses relatif à I'accessibilité et à I'usage des espaces et
bâtiments ou parties de bâtiments ouvefts au public ou à usage collectif par les
personnes à mobilité réduite).

tr Le guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible réalisé en 2013 par le
CAWAB, avec le soutien de la région Bruxelles-Capitale et de la Gommission
Gommunautaire Française, du.Collège on charge de la politique d'Aide aux Personnes
Handicapées, du Secrétaire d'Etat à I'Urbanisme pour la région Bruxelles-Capitale, de la
cellule Égalité des chances du Service Public Régional de Bruxelles (SPRB), de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région Wallonne.

n Chapitres 1 et 2, articles 2 el 3 $ 9" du décret de la Communauté française du
12 décembre 2008 (loi anti-discrimination).

tr Le décret anti-discrimination lié aux infrastructures et aménagements raisonnables,
(décret du Parlement wallon articles 3, 4, 5, 13, 15 du 19 mars 2009).

B.onnee pratiques :

Nous souhaitons formuler les recommandations suivantes. Celles-ci demeurent
cependant à votre entière et pertinente appréciation :

- Prévoir des portes faciles à manipuler pour les personnes ayant des difficultés à se
déplacer mais aussi pour les personnes âgées.

- Prévoir des visiophones plutôt que des parlophones pour les personnes utilisant la
langue des signes.

- Les poignées de portes et les systèmes de verrouillage des toilettes doivent pouvoir être
manipulés le poing fermé.

- La robinetterie sera utilisable les poings fermés, Nous conseillons les mitigeurs. ll faut
évitor les systèmes à vis qui posent problèmes aux personnes ayant de l'arthrose aux
mains ou des difficultés de préhension.

- Nous conseillons de placer un miroir qui descend jusqu'au lavabo pour permettre aux
personnes de petite taille ou assises de se voir. Les systèmes avec manette pour incliner
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le miroir sont fragiles.

- Les portes vitrées et ensembles vitrés pourraient avoir des marques contrastées se
situant I'une entre 85 cm et 100 cm et l'autre entre 140 cm et 160 cm, visibles par les
personnes malvoyantes ou distraites,

- Coupler toutes les informations visuellos avec une information sonore et vice-versa.

La liste des améliorations est non exhaustive. Notre service se tient à votro disposition
pour de plus amples renseignements.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, cher Monsieur Kinet, en I'assurance de notre
meilleure considération.

Avis r6digé par Benjamin KINABLE, conseiller on accessibilité, et validé par la
Direction du Département des Services soclaux et de la Proxlmité.



a r, Vi[[e de l-iège

Département de Police administrative

et de Sécurlt6 publique

Service des Permis d'environnsment

Agent traltant: Danlel Strykers

Té1. :04 2218370

Monsieur Renaud KINËT-POLËUR

Dé tsme

La ét.

ao9P:ti#f 
trr,.,r

lv.

Liège, le 17 juillet2019

OBJET:PU/87970 G
Situation dee travaux : boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège

Monsieur le Directeur,

Sur base des plans ci-joints et des documents en notre possession, le projet:

A Fait I d'un permis d'environnement rrâférencé arrivant à échéance le
sur

ll convient d'inviter le demandeur (rendeur, architecte, futur exploitant) à

être attentif à la mise à jour du registre des installations et des permis
d'environnernent (article 10 $ 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement).

Dès lors, nous émettons un avis favorable sur le dossier référencé ci-dessus.

Cet avis porte uniquement sur la détermination d'éventuelles rubriques de classement
telles que prévues dans le Décret sur le permis d'environnement et sur la procédure à
suivre,

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, cher Monsieur Kinet, en I'assurance de notre
meilleure considération.

r
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r. Vi[te de Liège.l

Département de l'Urbanlsme

Place du Marché, 2 à 4000 Liège

Agent traltant : Charlotte Cauwe

REGOMMANDE

S.A. IMODEFF
Avenue Louise 335
1O5O BRUXELLËS

Lièse, l" r2-g Sfp, ff0

Nos réf, : PU/89467 G.
DemandEur : S.A, IMODEFF.
Obiat: modifier le parking d'un lmmeuble .

Sltuation; boulevard Frère Orban 25 à 4000 Llège

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous adresser le permis d'urbanisme n"pu/gg467 G délivré
pour: modifier le parking d'un immeuble .

Nous vous lnvitons à bien prendre connalssance de votre permis et
particulièrement des éventuelles conditlons eUou exclusions alnsique des extrails
dq..gode du.Dévetqppement du Terr.ito]re ioînts à Ë-â38-ion.

Par allleurs, nous attirons votre attention sur les prescriptions suivantes :

Avant le débul des travau,X:

1. Les travaux ne p_euvent débuter que 30 Jours après la réception de la présente
(art. D.lV.90 du Code du Développement Territorial).

2' Vous devezafficher I'avis de délivrance du permis (votr en annexe) au lieu des
travaux, à front de voirie et lisible à partir de celle-ci.

3. La date de début des travaux doit être signalée au Collège communalet au
Fonctlonnaire délégué quinze jours avani leur commencément (renvoyerle
courrier joint en annexe) .

4. La date de fin des travaux doit être signalée à notre administration (renvoyer le
counier joint en annexe).

Pu.rÊnt le chantier:

Nous vous conseillons d'informer régulièrement notre service de I'lnspection du bâti
des phases importantes de votre chàntier (fin des fondations, fin du gros *uut
fermé, etc.) ainsi que de tout changement du projet.

Le non-respect des plans et conditions du permis peut, en effet, bloquer I'exéculon

ffi &tîl*'-'"fu

Accueil les lundl et vendredi de g â lZh et le mercredl de 14 à 17h
La Batte 10 (4ème étage) - 4000 Liège
Secrélariat : 04 221 90 57 r Mall I urbanisme@lioge.be



de vos travaux et créer une sltuation infractionnelle pouvant entralner des sanctions

ou I'imposltion d'une amende.

L inspecteur du bâti qui suivra votre chantler est :

Cédiic FRANSSËN i tet. ; 0q 221 .90. 55 * céd ric.franssen@l iege.be

ou
catherine MASSOZ : té1.: 041 221 .9O.52 - catherine.m assoz@liege. be

pour toute information complémentaire, I'accueilde notre service est accessible le lundi et

le vendredi de I à 12h et le mercredi de 14 à 17h-

Nous vous souhaitons plelne réusslte dans votre projet et vous prions de croire, Monsieur,

en I'assurance de notre considération distinguée .

POUR LE GOLLEGE,

Pour le Directeur Pour le Bourgmestre,
L'Echevine déléguée,Le Directeur délégué,

Christine ËKINET.PO
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I r. Vitte de Liège ffi
a

Flaoe du Marchô, 2-4000 Uôge

Dlrectlon ds I'Urbanlrmo of da
I'Am6nag emrnt du Tcnltolru

Responeable administrâtlf : DEHALU Céline
Tâû 0af221.90.89
Email: csllne,dehalu@llege.bê

013400000009564

SÉANCE DU 25 septembre 2020 - ll,E,1g

Le Gollège communal,

9TEI:, DECISION d'octroi du permle d'urbanlgme
PU/89'187 G

Vu lE Code du DêveloppernentTenitorial(ci-après, le Code);

Vu le Lfure ler du Code de l'envlronnoment ;

Vu l'artlclo 1129-23,lo du Code de la Démocrellç locele et de la Décenlrallsation ;

Gonsld6rant que la S.A. IMODEFF a lntrodult une demende de permls d'urbanlsms relatlve à un blen sls
boulevsd Frère Orban, 26 â 4000 LIEGE, cadeslnâ tlèga (6) qeotlon B no 476 825, et ayant pour obJet :

modlffer le parklng d'un lmmeuble ;

Coneldôrant que la demande complète falt l'obJat, en appllcation de l'article D,lV.33 du Code, d'un accusé de
réceptlon envoyé en datc du 22 Juillet 2020 ;

Coneldôrant qu'en vertu de I'artlcle D.lV.15 allnôa 2, 2' du CoDT, cette demande ne regu{ert pac l'avls du
Fonctlonnelre délégué pour le rnotlf eulvant : travaux d'impact llmité ;

Conridérant quo la demande de permis ne conç€ms pes un projet llgurant gur la lisle arr€téa par le
Gpuvernement êt qui, en rÊison de sa naturc, de çs dlmenelone ou de sa lpcallaatlon, çst soumls à.étude
d'lnoldences sur I'envlronnement, compte tenu dee critèÉe de sâlsc-tlon vleês à l'article D.66 du Code de
I'environnement ;

Coneldérant que la demande de parmls ost ecoompegnée d'une notlce d'ôvaluallon des lnddencee sur
I'envlronnement, que cette notlce €Bt complèle en ldentilïent, décrivant et ôvaluant de manlàre approprlée,
les efisls dlrects et indlrects, à court, à moyen et à long teûne, de l'lmplantatlon et de la mlsê en æuvre du
projet sur l'homme, la faune et la llore; lo sol, l'eeu, I'ah le cllmat et le payeage; les blens matérlels €t le
patrlmolne culturel; l'lnteraction èntrê les facleun vlréa clavant;

Considérant que la demande de pemls n'est pae a@mpagnée d'une étuded'lncidenceg, que I'autorité
estime au vu de lE notlce plécltâe et des plane, que tenant compte des ctitères de séleotlon pertinents vlsÉs
à I'arlicle D.66, $2, le pojet n'est pae susceptlble d'avoirdes lncldences notables sur l'enylronnement;

Consldérant que la demande se rapporte â un blen sltué dans le pérlmètre du Plan d'Asealnbæmcnt par
$ous-bassln Hydrcgraphlque de Meuse Avsl qul repreM celui-cl€n zone d'assalnlssemenl collectlf ;

Considérant que le bien est soumis à I'appllcation :
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du plan de Eecteur de Liège adoptê par arrêté dE l'Exécutlf réglonal wallon en date du 26
novembre 1987, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le blen préclté ; en zone d'habitat

' du gulde régionald'urbanisme (GRU) ;

" règlement gênéral sur les bâtisses rElatif à I'accesslblllté et à l'usage des espaces et
bâtiments ou partios de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes â
mobllltê rédulte (art. 414 et 415 et suivants) ;

. ràglement génénald'urbanlsme relatif aux enselgnes et aux dlsposltib de publlclté (art. 431
et sulvants) ;

' du gulde communal d'urbanlsme relatif à la protection des arbres et des espaces verts approuvé
par arêté minlstérlel le 17 févriar 1984 ;

Considérant que lss servlces cl-aprèe ont été consultês pour les motift suivants :

. Dêpailement de Préventlon de l'llLE : sôcurité incendies I gue son avis, solllclté en date du 17
julllet 2020 el transmls en date du 18 ao0t 2020, est favorable condltionnel ;

. Départemet des Servlces sociaux et de la Proximltê - ACCESS+ : accesslblllté aux PMR ; quê son
avis, sollisité en date du l T lulllgt 2020 et transmls en date du 4 aoOt 2020, sst favorable
condltlonnell

. Police adminlstrative et sécurité publlque - Permis d'Environnement ; que son avls eollislté en date
du 17 julllet 2020 et transmis en date du 22 Julllet 2020, est favorahlE condltlonnel ;

. SPW Mobilltê et lnfrastructures - Directlon des routes de Liège : voirie rêglonale ; que son avis,
solllcltô en date du 17 Julllet 2020 eet réputô favonble par défaut

Considêrant que le bien en question est un immeuble dont la réhabllltatlon a été autorisée par un p€rols
octroyé le 31 janvler 2020lrêf . PU/87970 G) ; que la nouvelle demande esl lntrodulte pour transformer le
parklng de cet lmmeubls accesslble par deux rsmpes au drolt de la façade avant de l'lmmeuble ; gue ce
parklng sÊ Êltue à l'arrière de l'lmmeuble et s'organise en sepl demi-nlveaux (depuls le niv.*360 au niv.
+360) ; que clnq de ces deml-nlveaux sont souterralne et couverls ; que les deux dernlets dôml-niveaux (nlv.
+240 et nlv.+360) sont en plein ak ; que le premlor étage de I'immeuble (nlv.+325) se sltue ontte les dgux
demlens nlveaux du parking ;

Considêrant que la traneformatlon du padting consisto à élargh les rampes d'aÇcès entre lea diffârents
nlveaux, adapter les chemlns d'êvaouallon aux normas ds sôcurlté incondls el réorganisar les
emplacements ; que cette translbrmatlon du parklng lmpllque des modlflcatlone lntérleures âux nlveaqx rez-
de.chaussée et ler étagg de l'lmmeublê, et une modlflcatlon du programme autorisé dans le demler permls
(rét PU/87970 G) ; qu'alnel, la surfeoe de bureau au rezde-ohaussée est rôdulte au profit d'une
réopanisatlon des caves lndlvlduelles et des communs (local poubellee) ; que le nombre de logements du
ler étage est rédult d'une unité afin de permethe un chemin d'évacuatlon en fagade anlère ; que lee étages
+2 à +11 sont inohangéE ; que le programme actualisé et visê dans la présente demande comprend au total
187 m, de buraaux, 42 logements (2X1 chambre + 22)12 chambres + 18XS chambres), 47 emplacemEnts de
parking pour véhicules dont 16 en plein ak et 45 emplacernents pour vélos dans les zones de parking
couvertes dont 32 groupés au nlv.+120 ;

Considérant que la transformation du parking n'lnduit âuoune nouvelle volumétrie nl modlfication de l'aspect
de façades ; que lee deux dernlers deml-niveaux en pleln alr prêsentent des zones végétallsées notamment
le long de la fagade anière, devant les fenêtres des logements du premier étage ;

Considôrant qua notre Assemblée a adoptâ en 2018 des dlrectlves pour cadrer I'analyse des demandes de
permis ; que la demande est visée aux chapilre ll, lll et lV de ces direc'tlves l

a

2t4

Quatre-vingt-cinquième
rôle



Coneldérsnt qu'en termee de programme, le chapitre ll des directlves dôfinlt des prlnclpee de qualité et de
superficle â roEpsctor pour tout nouveau logement ; qua les 4 logcmang du ler étage (1X3 chambres . 145
mr et 3)€ qhambres - de 84 â 130 m!) rencontrent les crltèrae mlnimaux émlE dans le dlrectlve : que
I'adaptatlon de cet étage et le réduction d'une unitê de logement est admise ;

Coneldérant qu'cn lermes dE etstionnemsnt, les chapltres lll et lV dee dlreotlves déllnlssent l6s crltèreo
mlnimaux à respecter en termes d'emplacemente pour les véhicules ct les vélos ;

Coneldérnnt qu'èn tcrmes dè Êblionnement pour vêhlculae, le programnn (eepace burqau de 187 nf + 42
logemente), locallsé on zonêAsulvant la cede annexêe au chapltn lll dE cæ dlreotlves, lmpllque 0,8
emplacement par 100 mr de surface bureau et 0,6 à I emplaocmgnt pgr logêment c'est-â{lre 29 à 44
emphcementg pour les véhlcules ; que l'ofhe de 47 emplacements pourvÉhlcules lencontre les exigenæs
du ohapltrs lll de nos dlrectives :

ConEldérant qu'en termee de stationnement pour vélos, le programme lmpllque I emplacement par 100 mr
de burcau, 1 emplacement par logement d'1 et 2 chambre-s, 2 emplacemente pal logement de 3 chambres
et 1 emplacement par tranche de 6 logemants pour les vlelteurc o'est àdlre une offie da 71 emplacemenb
pour le programme projeté ; que I'ofhe de 45 crnplaccmènb pour lcc vêloE ert dàs lors lnsufrlænte ; que les
dernlers plans modifiés lntrodults le 13 novembre 2019 dans ls permla antérleur (PU/87070 G) autorlsê le 31

Janvlar2020 frguralent 72 emplacemenls pourvéloe ; que le rËductlon lmportante de oe nombre
d'emplacemente pour véloa par rapport au permle antêrleur ne rencontre pes les objecllft de notre polltique
cyclable:

Coneldérant gue les travaux sont admlsslbtes pour I'endrclt consldôré ; que dès lors le permls peut ête
dâllvré;

Sur proposltlon de Madame l'Ëchevine dea Financos, du Budget et dee Gulteg, de I'Urbanlsme et du
Patrlmolna, de l'Egallté Femmes-Hommes, du Bien{tre animEl,

OCTROIE le permisd'urbanlsme sollicltô pnr la S.A. UIMODEFF', 
rclatlf à un blen sie bd Frère Orban 25 à

4000 tlEGE, pour modlfrer le parklng d'un lmmeuble.
(PU/89467 G)

Le tfifllrlru du pemlr,dcvn rwpoctcr lcr condltlonr rulvenlcr :

' r€spoctsr lea condllons émlses par les scrvicee gulvanb dens lcurs rapports dont coples Jolntcs ;

Département de PÉventlon de l'lllE, Départemcnt des serlvces oôcleux et de la Pnoxlmilé -
Acceeg+ et Pollce admlnlstratlve et sécurlté publique - Permls d'Eôvlmnnement ;

. eugmenter I'offie en stsllonnement véloe sulvent les exlgenoes deg dlrectives st au regard du
programms proJet6 (c'eet-à{ke ospâoe'eccôssible, couvert et oécurieÉ pour 71 vélos mlnlmum)
en rôdulsant le nombrc d'emplacement de stationnement voiture ;

. obllgatolrsment et préalablement à !'ouverture du chantlsr, prendre contqct avec le conduclcur
responsable de la dlvleion de vohle gap.pu@llege.be;

. évacuer les débrls des dêmolitions vers un oenhe d'enfoulggement technlque autorlsê, le oas
échéant, après avolrtranslté par un oentre de bidtmontautorisê en Réglon wallonne :

. ragrôer les maçonneries rendues vlslbles per leÊ dêmotltlons, dans les règles de l'art,
conformément aux dleposltlons du code clvll cn la matlère ;

. ramenêr lee eaux pluvialer verc l'égout publlc ;

. ventiler lee locaux sanltalres non pourvus de fenêlres extérleures ouvrântes au moyon d'orlflces
d'aératlon d'au molns 4 dmr de section, aboutlssant à I'alr llbre ;

. lirnlter la pente d'accès aux gerages â 4% sur les 5 pramlers mètree mesurÉs à partir de
l'allgnement, s'll sst en contrebas i dans le cas contralre et audelà des 6 m. la pente maximum
sera de 12% :
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étudler I'ouvêrture des portes pour gu'en aucun cas, ellss ne débordent sur la voie publique lors
de leur menqruvre.

Par aillaurs :

. I'atlention de I'intéressé est spécialement attirée sur les prescrlptlons du Code clvll, art. 675 et
sulvante, cpncemant les vues directes sur les proprlétés volslnes ;

. I'attsntlon de l'lntêreesé est spéclalement attlrËe sur lEs prescriptlons du Code olvll, en malière da
composltion des murs mltoyens.

Pour rappel r

. loute publlcltê ou enselgne lumlneuEe doit falre également l'objet d'une demande de permis

d'urbanlemes;

. aucun tuyau conducteur de fum6o ou de décharge de vapeur nE peut déboucher sur la vole
publique,

ll y a lleu d'attlrer l'atlentlon du demandeur de permle eur la proxlmlté du chantler du tram, ll lul revlent de
prenOre toutes lEs dlsposlllons nâcêssalres à la bonne coordlnatlon des chantlere, ên ce comprls de dÔclarer
ia date de début de Êes travaux et de ee renselgner sur le planning de réallsatlon du tram.

Plusieurs ceneux de communlcaUon sont à dlsposltlon du demandeur :

. Les lnbrmatlons génêrales alnsi que lEs dlfrêrentes phaees de chantler sont publiêes sur la pago

uartrw.letram.be. Tout cltoyen peut également y poser ses questlons.

. Le site de la Vllle de Liège permet de s'abonner â une newsletter rclatlve au chantler
vla www.llege,be/ham.

. Un numéro d'appelgraluit: 0800 88 022.

[e titulalre du oermls av$rtlt. oar lettr.q recqmrlgndée. le Col!Ège çglTmunalelle Fqq.cfionnFlre délôguê dtr

début dê$ actes et travqux. qulnze lpurs,qvant lÊur comm€ncement,

Le destlnatalre de l'acte peut introdulre un recours auprès du Gouvernem€nt par envoi recommandé à la
poste dans les trente jours de la rêcoptlon de la déqlsion du Gollège communal,

Expédltlon de la présente déclelon est transmlse au demandeur et au Fonctlonnalre dÉléguô aux fins de
l'oxerclce éventuel par ceux-oi de leur drolt de racours.

PAR LE COLLÊGE

LeqLê
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Ia r, Vitte de Liège

Département de I'Urbanlsme

Place du Marché, 2 à 4000 Liège

Agent traitant : Caroline Depireux

RECOMMANDE

S.A. IMODEFF
M. Dimitri HODJËFF
Avenue Louise, 335
1O5O BRUXELLES

Lièse, te I 5 JUIN Z0lî

Nos réf. : PU/90470 G.

Demandeur : S.A. IMODEFF.
ObJet : transformer un immeuble de bureaux en un bureau et quarante et un appartements
Situatlon : boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège .

Monsieur,

No.us sommes heureux de vous adresser le permis d'urbanisme n'PUi90470 G délivré
pour : transformer un immeuble de bureaux en un bureau et quarante et un
appartements.

Nous vous invitons à bien prendre connaissance de votre permis et
particulièrement des éventuelles conditions et/ou exclusions ainsi que des extraits
du Code du Développement du Territoire ioints à la décision.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur les prescriptions suivantes :

Avant le début des travaux :

1. Les travaux ne peuvent débuter que 30 jours après la réception de la présente
(art. D.lV.90 du Code du Développement Territorial).

2. Vous devez afficher I'avis de délivrance du permis (voir en annexe) au lieu des
travaux, à front de voirie et lisible à partir de celle-ci.

3. La date de début des travaux doit être signalée au Collège communal et au

Fonctionnaire délégué quinze jours avant leur commencement (renvoyer le

courrier joint en annexe) .

4. La date de fin des travaux doit être signalée à notre administration (renvoyer le

courrier joint en annexe).

Durant le chantier:

Nous vous conseillons d'informer régulièrement notre service de I'lnspection du bâti
des phases importantes de votre chantier (fin des fondations, fin du gros æuvre
fermé, etc.) ainsi que de tout changement du projet.

L..*Ï ,,:,',, ,.

ffi
Accueil sur rendez-vous les lundi el vendredi de 9 à 12h et le mercredi de 14 à 17h
La Batte 10 (4ème étage) - 4000 Liège
Secrélariat :04 221 90 57 r Mail : urbanlsme@liege.be ffi,
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Le non-respect des plans et conditions du permis peut, en effet, bloquer I'exécution
de vos travaux et créer une situation infractionnelle pouvant entraîner des sanctions
ou I'imposition d'une amende.

L'inspecteur du bâti qui suivra votre chantier est :

Cédric FRANSSEN : té|. : Q41221.90.55 - cédric.franssen@liege.be

Pour toute information complémentaire, I'accueil de notre service est accessible le lundi et
le vendredi de I à 12h et le mercredi de 14 à 17h.

Nous vous souhaitons pleine réussite dans votre projet et vous prions de croire, Monsieur,
en l'assurance de notre considération distinguée .

POUR LE COLLEGE,

Pour le Directeur gén
Le Directeur

Pour le Bourgmestre
L'Echevine Oéteguee,

E
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Ia r. Vitte de Liège
Place du Marché, 2 - 4000 Liège

Diroctlon de l'Urbanlsme et de
l'Aménagement du Territolre

Responsable administratif : DEHALU Çéline
Tél: 04/221.90.89
Email: celine. dehalu@liege. be

01 3400000086734

sËANcE DU 11 juin 2021-11.8.36

Le Collège communal,

Obiet : DECISION d'octroi du permis d'urbanisme
,. PU/90470 G -L4750912150645

Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code) ;

Vu le Livre ler du Code de I'environnement ;

Vu l'article 1123-23, 1" du Code de la Démocratie locale el de la Décentralisation i

Considêrant que la S.A. IMODEFF a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis
boulevard Frère Orban 25 à 4000 LIEGE, cadastré Liège {5} section B n" 476825, et ayant pour objet ;

transformer un immeuble de bureaux en un bureau et quarante et un appartements ;

Considérant que la demande complète fait I'objet, en application de l'article D.lV.33 du Code, d'un accusé de
réception envoyé en date du 6 avril 2021 ;

Considérant qu'en vertu de l'article . lV 15 alinéa 2,2o du CoDT, cette demande ne requiert pas I'avis du
Fonctionnaire délêgué pour le motif suivant : crêation de logements ;

Considérant que la demande de permis ne concerne pas un projet figurant sur la liste arrêtée par le
Gouvernement et qui, en raison de sa nature, de ses dimensions ou de sa localisation, est soumis à étude
d'incidences sur I'environnement, compte tenu des critêres de sélection visés à l'article D.66 du Code de
I'environnement ;

Considérant que la demande de permis est accompagnêe d'une notice d'évaluation des incidences sur
I'environnement, que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évâluant de manière appropriée,
les effets directs et indirects, à court, â moyen et â long terme, de I'implantation et de la mise en æuvre du
projet sur I'homme, la faune et la flore, le sol, I'eau, I'air, le climat et le paysage ; les biens matérlels et le
patrimoine culturel ; I'interaction entre les facleurs visés ci-avant ;

Considôrant que la demande de permis n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences, que l'autorité
estime au vu de la notice précitée et des plans, que tenant compte des critères de sélection pertinents visés
â l'article D.ô6, $2, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur I'environnement ;

Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par
Sous-bassin Hydrographique de Meuse Aval qui repren<! celui-ci en zone d'assainissement collectif ;

Considérant que le bien est soumis â l'application ;

. du plan de secteur de Liège adopté par arrêté de I'Exécutif régional wallon en date du 26
novembre 1987, et quin'a pas cessê de produire ses effets pour le bien ptécité en zone d'habitat;
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du guide régional d'urbanisme (GRU)

règlement général sur les bâtisses relatif à I'accessibilité et à I'usage des espaces et
bâtiments ou parties de bàtiments ouverts au public ou â usage collectif, par les personnes à
mobilitè rêduite (arl. 414 et 41 5 et suivants) ;

règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (art. 431
et suivants) ;

du guide communal d'urbanisme relatif à la protection des arbres et des espaces verts approuvé
par arrêté ministérielle 17|évrier 1984;

Considêrant que la demande est soumise à enquête publique conformément à I'article R.lV.40-1, gler, 1" du
CoDT : < la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au moins 6 niveaux ou 18m
sous corniche et dépasse de 3m ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans
la même rue jusqu'â 50m de part et d'autre de la construction projetée, la traneformation ayant pour effet de
placer coux-ci dans les mêmes conditions D ; que I'enquête a eu lieu du 13 avril 2A21 au 28 avril 2021,
conformément aux articles D.Vlll.6 et suivants du Code ; que deux réclamations ont été introduites ;

Considérant que les services ou commissions ci-après ont été consultés pour les molifs suivants ;

Dépârtement de Prévention de I'llLE ; sécurité incendies ; que son âvis solllcitê en date du 6 avril
202 1 et transrnls en date du 22 avril2O21 , esl favorable conditlonnel ;

SPW Mobilité et lnfrastructures - Direction des routes de Liège : voirie régionale ; que son avis
solllcité en date du 6 avril 2021 ne nous ayant pas été hansmis dans les délals impartis, est
rèputé favorable par défaut ;

Police adrninistrative et sécurité publique - Permis d'Environnement : détermination d'éventuelles
rubriques de classement telles gue prévues dans le Décret sur le permis d'envlronnement et sur
la procêdure à suivre ; que son avis sollicité en dâte du 6 avril 2021 at transmis en date du 19 avril
2021, est favorable ;

Considérant que la demande concerne un immeuble â appartements situé le long du boulevgrd Frère
Orban;

Considérant que ce bâtiment, anciennement de bureaux, a déjà falt I'objet de plusiëurs permis d'urbanisme :

PU184129 - transfôrmer un lmmeuble de bureaux existant en burêâux et appartement$ - âutorlsé
le 2 décembre 2016 ;

PU187970 - transformer un immeuble de bureaux en bureaux et quarante-quatre apparlernentÊ -
autorisé le 31 janvier 2020 ;

PU/89467 - modifier le parking d'un immeuble - autorisé le 25 septembre 2020 ;

Considérant que la présente demande vise à

modifier les façades avant et arrière ;

ajouter un niveau et aménager la toiture du bâtiment ;

réorganiser l'agencement du penthouse et moditier la position de I'accès à la terrasse/toiture au
R+12;

modifier le nombre de plâces de parking {+3) ;

Considérant que la modilicâtion des fâçâdês consiste à :

A l'avant
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isoler des colonnes pour éviter les ponts thermiques et les habiller d'un profil en tÔle de ton
noir au rez et d'un parement en céramique de ton gris aux élages ;

" isoler pâr I'intérieur les pignons mitoyens ;

. conseryer les pârements existants sur les murs mitoyens (briques), lÊs llumeaux des
extrémités (pierre exislante sablée) el les cherninées existanteg sur les mitoyens voisins ;

o remplacsr les châssis en aluminium nalurel par des châssis en aluminium de ton noir ;

" modifier le paroment du penthouse {cassette aluminium gris clair) ;

A I'arrière :

" agrandir les baies pour avoir uniquemenl des baies verticales et remplacer les chàssis en
aluminium naturel par des châssis en aluminium de ton blanc ;

" agrandir les terra$ses (aligner les profondeurs), modifier leur struclute et garde-corps (acier

laqué blanc) ;

' intégrer des rangemeilis èntre les torrasses ;

, prolonger le mur mlloyen du volsin de gauche (au niveau rez+11) à I'avant et à I'arrière afin

d'éviter log vues directes :

Considérant qu'en toiture, les travaux vlsent â

in6tallêr uno protéction Solairê pour le peRthouse ;

âJouter un êtage pour aménager une sortie en toiture au R+12 alnsl qu'une terrasse êi unê toiturê
extenslve;

Considêrant qus les réclamations portent sur;

' ls dlstrlbutlon des avls d'enquête car tous les propriêtaires de I'lmmeuble Soloil Royal (n"27)

n'aurqlent pês reçu d'avis ; ils ont été mis au courant par I'affiche apposêe çur le domaine publie ;

le nombrs de place de parking, le brult et la pollution en résultant;

la hauteur totale de l'immeuble :

" rehausse projetée plus ê{evée que lea lmmeubles avoisinants construite à la même époque ;

u rehâusËe de 7,5 fi ne concerne pa8 un mals deux niveaux ;

" hauteur existanle lmposôe â l'époque pâr la Ville ; l'unlté architecturala visible depuis le pont
Albert et la place d'ltalle fondamentafement modifiéa :

los lmpacts pour l'immêuble voisin nu27 causés par la rehausse, nolamment à cause

dê l'êxhau$sômênt du mur mltoyên :

o la perte de la vue acluelle gur le paysage depuis les terrasses avânt et arriera de

l'appartement du dernlsr étage ;

' perte de luminosité des coupoles d'éclalrage en toiture de l'immeuble voisin ;

, efliccclté de I'exutoire de fumée (constitué d'une coupole lumlneuse) placé au sommet de la
gaine cl'ascenseur de I'immeublo n"27 ', la possibilité d'évatuer un irnmeuble en passant par

la tolture d'un autrs rendue impossible ; le risque d'incencJle âccru par la hauteur de la

terrasse ;
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les vueg invasives vers les terrasses de l'immeuble voisin depuis la nouvelle terrasse par son effet
de surplomb ; la taille importanle de la terrasse qui va pormettre des activités récréatives
bruyantes (barbecue par ex) ;

la création d'une forte avancée du bâtiment tanl vers l'âvant que l'arriêre qui impactera la vue
depuis les lerrasses de I'intmeuble voisin ;

la modification de la charge de l'immeuble n"25 reportêe sur les nrurs miloyens et fondations
communes avec I'immouble n"27 ; le risque de dégats pour l'inlérieur des murs mitoyens de cet
immeuble ; le coût des réparations et l'âugmenlatiôn de l'assurance incendie ;

. la diminution de la valeur d'un appartement de I'immeuble voisin (n'27\;

Considêrant gue les réclamalions peuvent ètre analysées cômme suit :

. I'enouête:

Considérant que l'enquête a été organisèe suivant les modalités de I'artlcla D.Vlll.7 $1er et D.Vlll.11 ; que
ce dernier prêcise que les avis doivent ôlre envoy6s lndlviduellement aux occupants des immeubles (et non
aux propriétaires) dans un rayon de 50 m mesuré â partlr des llmites de la ou des parcelles concernées par
le projeil que I'avls a été envoyê â 232 adresses différentes suivant les informations câdastrâles , que deux
affiches ont étê positionnées devant le bâtiment sur le domaine public ; que la publicité â donc étê organisée
dans les règles du CoDT; que le point n'est pas retênu ;

' lggQlaç9â-de Parklng ;

Considêrant que le nombre de places de parking autorisê par le permle précédent est de 68 places ; quê l€
projet prévoit ds crêer 3 placos supplémentairss par une organisation différente ; qus ôe$ trois places ne
sont pas de nature à engendrer des nuisancss supplémentaires ; quo le polnt n'est pas retenu ;

' la hauieur 4e l'immeubje rehaussê :

Considérant que le gabarit actuel de l'immeuble ést un rez+10i1 étage en recul ; que des êquipements
technlques $'élèvent au milieu de la toiture de l'étage en recul sur une faible hauteur (1,5m) ; que dans lâ
première vereion des plans du perrnis 87970, le proJet comprenait la dèmolitlon du tolt et sa rehauesç sur +1.

ô2 cm afin d'augmenter la hauteur sous plafond intêrieure ; que lês ôlêments technlques êtaient supprimés ;
qus celte légère rehausse restait réduite et nÊ constituâit pas un étage supplêmentalre ; qua toutefois, dang
la dernier version des plans répondant â un avle défavorable du Oépartement de Prêvention de l'llLË, deux
vôlumes âbtitant dés sortles d'esealier da secours munis d'exutoire s'élèvont sur la toiture jusqu'à une
hauteur de 2,55 m au delâ de la hauteur de la toilure rehaussée du dernler niveau ; que ces deux
èmergences sont couvertes de crépi blanc pour plus de discrétion ; que le présent projet propose d'élargir
ces volumétries alin de crêer un "êtâge" Êupplémêntalre ; que la hauteur totale de I'immeuble telle que
projetée est effectivement plus élevée que cellos des immeubl$ voisins ; quê la hauleur de ce nouvel étage
ne dôpasse pas celui des volurnos des cagee d'egcalier autorisés par le pr6cédent permls : que par rapport
à I'lmmeuble de gauche {n"27),la diffôrence entre les deux niveaux de tolture e$t ds 4,79 m ; que toutefols,
si les doux sôrties des cages d'escaller apparaissalent clairement comm6 deE volumes techniques que I'on
Ietrouvê régulièrement en toiture sur les lmmeublee de haut gabarit, la volumétrle projetée autour de ces
volumes crée vlsuellement un étage supplémentalre ; qu'en outre, l'aménagemenl d'urte terrasse d'agrément
autour de ce volume induit l'aménagemênt de garde-corps renforçant la vlEibilité de cet étage ;

Considérant que la rehausse ne concernê qu'un niveau car le niveau rez+11exiete déJà ; que le permis
précêdent a autorisé sa rehausse sur +/-62 cm ;
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Considêrant que la hauteur "imposée" à l'êpoquo de construction de ces immêublês par nôtrê Assomblée
élait réglementée par I'ancien règlement rommunal sur les bâtisses qui limitait la hauteur â 32 m (art. 54 bis

1er 4o - gabarits) pour ce boulevard ; que la hauteur totale du proJet est de 35.9 m (et iusqu'à 37,4 m au

sommet des êquipements technlques) ce qui dèpasse la hauteur maxinrale autorlsêe à l'époque ; que ce

règlement n'est plus en vlgueur ; que cependant une directive a été êdictêe par note Assemblée (12 octobre
2018) afin de remplacer les artlcles du RCB qui concernaient cette lhêmatique mais égalemenl pour limiter
la hauteur des nouveaux projets d'immeubles alin de rompre âvec la vlsion urbanistique développée dans
les années 1960 â 1980 ; que notre directive 9é bâse sur un principe d'harmonie précisant quo I'lmmeuble
doil lntégrer la séquenco bâtie de con snvironnemenl ; quê suivant le principe de limitation des hauteurs, les
gabarits des immeubles sur lêe quais ou boulevards sont dorénavant limitês à un rez+6 (22 nl,
évenluellemenl surmontêe d'un étage en racul ou d'une toiture à versants i que par exception, un immeuble

au gabaril plus élevé peut être envlsagé si le projet s'inscrit dans un contexte de bâiimênt êlevê et vise le

comblement de la sêquence bâtie ; qu'or ici, ce n'est pas le cas, car les immeubles à gauche et â droite sont
<le gabarits lnfêrieurs au projet rehaussé ; que le projet ne répond pas à la directive êt pourrail constituer un
préCédent ; que I'ensomble formé par les immeubles des années 70'sur le boulevard forme une c€rtaine
unité due â la limitation des hauteurs de l'anclen RCB :

Considérant que le point e$t retenu ;

. !9l-lmoacts oour I'immeuble voisin n'27;

Considérant quo pâr rapport à lâ situâtion âêtuellê vue depuis lâ terras$e avânt du dernier étage do
l'lmmeuble n'â7, ie proJet vlse à refermer le vide lalseé dans le mur mitoyen actuel, permettant des vues

d'une terrasçe â l'autre ; que toutefols, la vue actuelle depuls lâ lorras$e du nu27 vers ls droite est
dêJâ limitée par les élémente de maçonnerle exlstante (voir photo 1 de la réclamation 2) ; qu'en plus de

refermer cet lnterstire, le proJet rehaugse la cheminée en limite mitoyenne Jusqu'au niveau de la toiture du
11ème étago pour llmiter le risque de nuisances sur les terrasses ; qu'il rehausse également de maniêre
générale le plgnon mitoyén du 11ôme niveau d'une soixantalne de cm ; qu'en laçade avânt et arrlère, cette

situation a été âutorisée par lg précédent permlg ; qu'en façede ârrlère, le pignon êxlstsnt, en plus d'être
rehaussê conformâment au permls 87970, est prolongé jusqu'â I'extrémité ds la terrâssê du niveau rcï+11 i

Considôrant que la décision du permis 87970 préelsait que pour llmiter les vuês verÊ la terrasge volsino du
n"27,la terrâsse arrière gauche du dernier nlveau devait être limitée en rendant une parlie de lolture non

accesslble ; que pour ne pas dimlnuer la gurtaee de la terrasge, le présent projet propose de prolonger le

mur séparatlf ; quë ce mur a un lmpact pour le voisln ; que dôs lors il ne pourra ôtre prolongê ; qu'il

conviendra de respecter la condltlon du précêdent permia ; quê par contre, la nouvelle volumêkle en rez+12
(trpnsformatlon deg sortlos do secours en étage Blus étendu) ne touche pas le plgnon vu qu'elle se trouve à
dlstance de 6 m ds ce dernler;

Considêrant quo l'on peut constater sur les photos I et 10 de la réclamatlon que la coupole ronde est déjà
enclavèe entrs 3 murs, dont 2 sont propres à I'aménâgement du bâtiment n" 27 lui-même i que la rohausse

du mur mlloyen ne dlmlnuera pas I'entrêe dê lumlàre ;

Considérant que les lravaux de rehauese du projet ne sont pas de nature à ompêcher le bon fonctlonnôment
d'un exutoire exlslant sur le bâiiment voisin ; qus la normè BNB 821-208-3, qul réglemente les hetallations
des exutoires en toilure, ne parle pas do ce critère ; que le bon fonctlonnement d'un exutoire dolt être vériflé
chaque Ênné€ pÉr le rasponsable du bâfimant ; que chaque lmmeuble doit être lndépendant vig.à-vis de la
prévàntion lncendie ; que le projêt, ainsi que le permls prêcôdênt, ont étè $oumis ù I'avis du Dêparlomenl de

Prêventlon de I'llLE qui a remls dee avls favorable csnditionnel ; gue le point n'est pas retenu ;

. las vues invâslves depu,is la tefaese projetêe :

Considérant que la lerrassa projetée au dernier niveau (rez+121, qui ne faisait pas l'objet du permls

prêcédent occupê la partiê droit'e de la toilure ; qu'ells est llmitêe du côté de I'lmmeuble n"27 à6 m de la
ilmlte mitoyenne, limltant déJà les vues verÊ la lerrasee du dernier nlveau de cet immeuble i que toutêfois,

malgrê ceile mise â distance, I'efiet dé $urplomb de la terrasse pourrail induire un perle d'intimitê pour la

terrgsse volsine ; què la terrasse supplémentalte au rez+12 impllque des garde-corps (par rapport au permis
prêcédent) créant une volumétrie çupplômentaire non respectueuse de la directive ; que celte ierragse n'ê$t
pas admissible ; que le point esl retenu ;
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. les avancêes â l'avanl et â l'arrière :

Considérant que le présent projet ne comprend pas d'avancées on façade avanl : que I'extension de la
terrasse vers l'avant au niveau rez+11 a êté autorisée par le précédent permis ; qu'en façade arrière, la
profondeur des nouvolles terrasses $ont uniformisées mais ne sont pas plus profondes que celles autorigées
par le permis précêdent : gue la distance par rapport â la limite mitoyenne gauche eet augmentée afin
d'atteindre 1,9 m et être conforme au Code civil ; que le pôint n'est pas relenu ;

. les modifications de la charoe ;

Considérant que les critères relatifs â la stabilité du bâtiment ainsi qu'à son impact sur celle des imrneubles
voisins ne sont pas des critères d'ordre urbanistique ; que les travaux autorisês doivent être réalisés dans
les règles de I'arl sous la responsabilité de l'architecl€ et ingénrêur auteurs du projet ; que toutofois,
I'architecte nous a lrânsmis des éléments d'information rolatifs a cette question : " Nous tonons à précîsar
qtte l'immeuble n' 25 est conslilué par ltne slruclure on béton indéponclante des murs nltoyens. lJn
sysldme pottlr* + colonne est acluellement en place à 5 cm du mur mitoyen. L'onsenble des càarges de
celle sfnrclrire se ropodant surdes tandatians indépenclantes fondâes surdes pieux. De par ce systêmë,
les charges n'onl pas d'influenco sur /es murs mitoyens, Les lravaux de rânovalion de I'ensemb6 du
bâliment sant contrôlêes par un bureâu d'êtude gn stabilitê et los charges du projet no sonl on rien
diffêrenlas des charges de I'immouble de bureau prêcédent." ; qu'on ne peut prêjuger â l'heure actuelle que
I'immeuble voisin subira des dégâts $uite aux lravaux ; que le$ câuses et responsebilltés d'un éventuel
slnistre lié â un chantier sont couvertes par les âssurances ou portées devant les tribunaux civile mals ne
sont pâs de la compêtence de l'urbanlsme et n'lnfluencent pas le bon aménagemont dee lieux ; que le point
n'est pâs retanu ;

. la diminution de la valeur du bien voisin :

Considêrant que I'lmpact sur la valour lmmobllière d'un bien ne relôve pas du cadre de I'axamen d'un permis
d'urbanisme ; qu'aucun élément du dossier ou de la réclamation ne permet d'objectiver une dépréclatlôn
immobilière ; que ce point n'influence pâs l'analyse urbanistique d'une proJet ; quo la poinl n'est pâg rôtenu ;

Considérant que deux points des réclâmâtions sont retenus ; qu'ils concernent la hauteur du gabarll proJetê
suite à l'étendue des volurnes an rcz+12 ainsi que la terrasse aménagée â ce nlveau ;

Consldérant que les trâvaux en rez+12 visent à crèer un volume unlque central englobant les sortles
d'escalier de secours, la reheusse des ascenseurs, des gainos technlques da chauffage et de ventllatlon et
un local de rangoment ; que cette volumétrie est trâitêê en bardage aluminium de ton grls idenilque eu
pênthouse affn d'avoir une homogénéité de matériaux et ne pas lire celui.ci commÉ un cabanon technique ;
que les sorties mènent â une terrasse ; que le eolde de la toiture horg terrasse esl aménagé en tolture
extensive non accessible ;

Considérant que le permis ptécédent PUl87S70 cornprenait des émergenç€s €n raz+12 mais qul se
limitalent à deux volumes techniques commê ôoux que l'on rctrouve habituellement sur les toitures des
immeubles de gabarits êlevés ; que le projet, outrâ le fait de recréar une surface équivâlente à celle d'un
demi étage, ce qui ne rencontre pas les exigences de nolre directive, induit des pertes d'lntimltê pour
l'appartement du dernier niveau de l'immeuble volein ; que ce niveau de vie supplémentalrg et la terrasse
llée pourraiont èn outre constituer un prêcédent ; que d€ plus, cetto configuration impllque que lo logement
du rez+11 privatlse lâ toiture de l'immeuble en aménageant une terraese en lien avgç son propre
appartement ; qu'il apparalt que le plan de la toiture (rez+12) n'était pas présent dans les plans modlflcatifs
du permis 87970 ; que ces plans visaient, entre autres, la conslruction des volumes sur la toiture en ralson
d'une lmposition du Dêpartement de Prévention de I'llLË ; que si un escalier est présenté dans le logement
du rez+11 (plans modificatifs), aucun garde-corps n'avait été prévu en toiture pour déllmiter une zonà de
lerrasse ; que cette extension et cette terrasse n'apparaissent pas admlsslble ; que le proJet devra respecter
les plans du dernier permis PU/87970 ;

Considéranl que concernant les modificatione apportées en façade (châssis noir, nouveau paroment autour
des colonnes et sur les façades du dernier niveau) n'altèrent pas I'architecture générale de l'immeuble ; que
les matériaux sont conlemporains el en harmonie avec I'immeuble existant ;
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Considérant qu'en façade arrière, la modification des baies reste cohérente avec le rerte de la façade ; que

l'installation de rangements entre les terasses et l'alignement des terrasses €ntrê elles permet une
meilleure intimitê entre ces darnières ;

Considêrant que dès lors, les travaux sont admissibles pour I'endroit considéré, â l'exception de l'extenslon
des volumes techniques au rcz+12 et de l'amênagement d'unê terrasÊe sur la tôitur.e en rc2.+12; que dès
lors le perrnis peut être délivré ;

Sur propôsition de Madame l'Échevine des Finances, du Budget ei des Cultes, de l'Urbanisme et du

Patrirnoine, de I'Egalité Femmes-Hornmes, du Bien-ètre animal,

OCTROIE le permis d'urbanisme sollicitê par la S,A. "IMODEFF", relatif à un bien sis bd Frère Orban 25 à
4000 LIEGE, pour transformer un immouble de bureaux en un bureau et guarântê et un apparlements.
(PUiS0470 G)

Le tltulalre du permls deLra rsspectgr leg qqnditiona suiyantos j

' eupprlmer les aménagement:s prévus q6 ft+î2 r ce nlvgau sera rûalls6 telque prévu dane le
permls pr6cÉdont (PU189790G) ;

. respêcter leç conditions âyentuelles émlees par le Département de Prêvenllon de l'llLË et la
Police administrative et sôcurité publique . Permis d'Environnem6nt dans leurs rapports dont
copies jointÊ$ ;

' réaliser la terrasse ârrière gauchê du rÊz+ 11 et son rnur sêparatif têl qué prévu dans le permis
précêdent (PU189790G) ;

. obligatoirement et prêalablement à I'ouvêrture du chantièr, prendrè contâct aveq ls Ëonducteur
responsâble de la divlsion de voirie gep.pu@liege.be ;

évacuer les débris des démolitions unlquement vers un centre d'onfouissement technique
autorisé, le cas échéant, après avoir translté par un centre de tri dùment âutôrisé en Région
wallonne.

Par ailleurs ;

l'âttêntion de I'intêreesé est spécialement attlrée sur leg prescriptions du Code clvil, ârt. 675 et
suivants, concernânt les vuee directsc sur los proprlétés voislnes ;

. I'attention de l'lntéressé eet spécialement attirée sur leu prescrlptlons du Code clvil, en matiàre de
composition des murs mltôyen$.

Pour rappel, aucun tuyau conducteûr de lumée ou de décharge de vapeur ne psut déboucher sur la vole
publique.

tl y a lleu d'attirer I'attentlon du demandeur de permis sur la proxirrité du chanlier du tfam, ll lui revient de
prendre tôutes les dispositions nècessairés à la bonne coôrdinâtion des chantlers, en ce compris de déclarer
la date de dèbut de ses travâux st de s€ renseigner our le planning de réalisatlon du tram.

Plusieurs cânaux de communicatlon $ont à dispositlon du demandeur :

. Les informations générales âinsi quê les différentes phases de chantler sont publiées sur la page

www,letram.be. Tout citoyen peut êgalement y poser ses questlûns.

Le site de la Ville de Liège pormet da s'abonner â une newsletter rElative au chantier
via www, liego,beltram.

un numéro d'appal gratuit ; 0800 B8 022,
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Le titulairgdu permis.avertit. par lettre rçcommandée. le Collèqe communal et le Fonctionnaire délésué du
dôbut des actes et travaux, guinze iours avant leur.commencement.

Ls destinalâira de l'acto peul introduire un recours auprès du Gouvernement par envoi recommand6 â la
poste dans les trente Jours de la réception de la décision du Collège communal.

Expédition de la prêsente décision est transmise au demandeur et au Fonctionnaire délégué aux fins de
I'exercice éventuel par ceux-ci de leur droit de recours.

Le présent permis ne dispense pas de I'obligation de solliciter les autorlsations ou permis impooés par
d'aulrgs lols ou règlemenls.

PAR LE COLLËGE

f Le ral,

ROUSSELLE ER

(,
m

(,EGÉ
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Ia s, Vi[[e de L-iège

Département de I'Urbanlsme

Place du Marché,2 à 4000 Liège
Agent traitant : Caroline Depireux

AVIS DE DÉLMRANCE D'UN PERMIS D'URBANISME

Sur ordre de I'Administration communale et en application de I'article D.lV.70 du Code du

Développement Territorial,

La S.A. IMODEFF représentée par M. Dimitri HODJEFI Administrateur ayant établi ses

bureaux avenue Louise 335 à 1050 BRUXELLES porte à la connaissance du public que

le Collège communal a délivré le permis PU/90470 G afin de procéder aux travaux
suivants : transformer un immeuble de bureaux en un bureau et quarante et un
appartements pour le bien sis boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège et cadastré
Liège (5) section B n'4768.25.

Toute information utile peut être obtenue auprès du Service de I'Urbanisme de la Ville de

Liège, La Batte, 10 à 4000 LIEGE CIu par téléphone au 04.251.90.52.

Affiché le Le titulaire du permis,
Dimitri HODJËFF
Administrateur

Art. D,lV.70
Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font I'objet du dispositif
du jugement visé à I'article D.Vll.15 ou de mesures de restitution visées à I'article D.Vll.21, est
afTiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci. par les soins du demandeur, soit
lorsqu'il s'agit de travaux, avant I'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier,
soit dans les autres cas, dès les préoaratifs, avant que l'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, le
jugement visé à l'article D.Vll.'15 ou le dossier relatif aux mesures de restitution visées à l'article
D.Vll.21, se trouve en permanence à la disposition des agents désignés à I'article D.Vll.3 à

I'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.

ffi
Accueil sur rendez-vous les lundi et vendredi de 9 à 12h et le mercredi de 14 à '17h

Lâ Batte 10 (4ème étâge) - 4000 Liège
Secrétariat :04221 90 57 r Mail : urbanisme@liege.be flIgr'I k,
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Ia r, Vilte de l-iège

Département de l'Urbanlsme Administration communale de Liège

Département de I'Urbanisme

Place du Marché, 2

4000 Liège

Déclaration de début de travaux

Nos réf. : PU/90470 to

Demandeur: S.A. lMODEFFAvenue Louise 335 à 1050 BRUXELLES
Objet : transformer un immeuble de bureaux en un bureau et quarante et un

appartements
Adresse des travaux : boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège
Référence cadastrale : Liège (5) section B n' 476825

Madame, Monsieur,

Conformément à I'article D.lV.71 du Code du Développement Territorial, je vous informe
que les travaux définis ci-avant commenceront à partir du : ....".'.

Je certifie que les informations reprises sur cette déclaration sont exactes et complètes
(e les aicorrigées le cas échéant).

Date et signature

NOM et prénom

Lettre à envoyer au Collège communal 15 jours avant le début des travaux.
Copie à envoyer au Fonctionnaire délégué dans le même délai, à l'adresse
suivante :

SPW * DGO4 - Direction de Liège 1

Monsieur Olivier LEJEUNE

Fonctionnaire délégué - Directeur a.i.

Montagne Sainte-Walburge, 2

4OOO LIEGE

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

ffi
Accueil sur rendez-vous les lundi et vendredi de 9 à 12h et le mercredi de 14 à 17h
La Batte 10 (4ème étage) - 4000 Liège
Secrétariat :04 221 90 57 r Mail : urbanisme@liege.be [litt!l
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s, Vitte de l-iège

Département de l'Urbanlsme Administration communale de Liège

Département de I'Urbanisme

Place du Marché, 2

4000 Liège

Déclaration de fin de travaux

Nos réf. : PUi90470 G
Demandeur : S.A. IMODEFF Avenue Louise 335 â 1050 BRUXELLES
Objet : transformer un immeuble de bureaux en un bureau et quarante et un
appartements
Adresse des travaux: boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège
Référence cadastrale : Liège (5) seetion B n' 476825

Madame, Monsieur,

Je vous informe que les travaux définis ci-avant seront/sont terminés à la date
du

Je certifie que les informations reprises sur cette déclaration sont exactes et complètes

fie les ai corrigées le cas échéant).

Date et signature

NOM et prénom :

Lettre à envoyer à l'administration communale dans les 48 heures
avant ou après la fin des travaux.
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Accueil sur rendez-vous les lundi et vendredi de 9 à 1 2h et le mercredi de 14 à 1 7h

La Batt€ 10 (4àme étage) - 4000 Liège
Secrétariat :04 221 90 57 r Mail : urbanisme@liege.be m-
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LIEGE ZONE 2
LE SRI

Service Opérationnel

Département PRÉVENT|o N
Madame Valérie BURLET

Département de I'Urbanisme

Seruice des Permis d'Urbanisme

La Batte, 10i4

4000 Liège

l t' ..,...

Contact :

TéI./GSM:
Fax :

Email :

VAN ROOSBROECK Patrice
04t340.25.66
041340.25.55
p.vanroosbroeck@iile.be

À

Votre lettre du

s/o

Objet:

Demandeur

Annexe(s):
annexe CH (2

ânnexe RIA 1C

Rapport de prévention - Transformation d'un immeuble de bureaux en

un bureau et quarante et un appartements
Boulevard Frère Orban, 25 à 4000 Liège
sa IMODEFF - M. HODJEFF
avenue Louise, 335 à 1050 lxelles

Madame la Cheffe de division administrative f'f.,

Suite à la demande d'avis relative à la sécurité incendie de I'objet repris sous rubrique,

nôus vous informons formuler un avis de principe favorable à la concrétisation du projet

conditiohné à l'intégration des prescriptions :

- de I'Arrêté Royal du 04 avril 1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme

N,B.N 713-010 relative à la protection incendie dans les bâtiments élevés, dont nous

joignons copie en annexe,

- étant donné l'évolution des normes et techniques, nous nous réfèrerons aux annexes 1,

4l1, Sl1et 7 de I'arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de

prévention contre I'incendie et I'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, dans

la mesure où ces prescriptions sont moins restrictives.

- de I'arrêté du Gouvernementwallon du 21 octobre2004 relatif à la présence de détecteurs

d'incendie dans les logements,

- du Code du bien-être au travail et en particulier le Titre 3 du Livre lll : Prévention de

I'incendie sur le lieu de travail,

Sur base de ces prescriptions et compte tenu des indications portées aux plans et de la
configuration des lieux, le projet intéqrera également les prescriptions paniculières suivantes :

1. Rem ue brélim rnatre

Les prescriptions reprises au sein du présent rapport ne peuvent âtre considérées

comme exhaustives et doivent s'entendre sans ptejudice d'autres dispositions légales

ou règlementaires.

Nos références :

01 I 1 2 t 027 2 ILCR/PVR/PvR

Vos références

PUS0470G

LIEGE ZONE 2 IILE-SRI
Adressa postals I

Ruo Ransonnet, S à 4020 Llège
www.iilo-srl.be
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2 ns de ntion enæ vant la

2.1. Descrintif

La diflérence entre cette dernière version des plans est le passage de 44 à 41
logements par le remplacement de studios au bénéfice d'appartements.

2.1.

n

Eléments structurels

La structure entourant les rampes de sortie qui servent également de sortie de
secours doit être R240 (structure résistante au feu 4h).

2.2. Compartimentage

2.2.1. REl60/Elr30

L'ensemble du volume des ensembles de locaux à occupation nocturne doivent être
séparés entre eux par des parois présentant une résistance au feu Et60 (Rf th). Tout
passage vers des volumes contigus se fait par un bloc-porte E|130 (Rf %h).

2.2.2, REl120/Elr30

Au sein du volume du bâtiment, les parois intérieures limitant les locaux ou les
volumes suivants:

- Chaque ensemble de logements formant compadiment,

- Chaque niveau,

- Les voies d'évacuation à un niveau autre que celuid'évacuation,

- Les cages d'ascenseur,

- Les cages d'escalier vers les étages,

- Les cages d'escalier vers les sous-sols,

- Les sas,

- Les locaux techniques,

- Les bureaux,

- Etc...

présentent une résistance au feu El120 (Rf 2h).Tout accès intérieur à ces locaux ou
volumes se fait par un bloc-porte ou portillon Eh30 (Rf %h).

2.2.3. REl120/E1160

Au sein du volume du bâtiment, les parois intérieures limitant les locaux ou les
volumes suivants:

- Les locaux à occupation non humaine débouchant directement dans le parking,

- Les chemins d'évacuation situés à un niveau d,évacuation,

LIEGE ZONE 2 IILE.SRI
Adresse postale;
Rue Ransonne' 5 à 4020 Llèga
www.iile-sri.be

Nous altlrons vôVe attention sur le carâctère payant
preslations payantes de I'llLE-SRl. Cê }èglement est È
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2.3,

présentent une résistance au feu El120 (Rf 2h).Tout accès intérieur à ces locaux ou

volumes se fait par un bloc-porte ou portillon EL30 (Rf %h)'

2.2.4. Les oaines techniques vefticales

pour les gaines techniques verticales, les concepteurs se tournent vers I'adicle 5.1.5.1

de I'annexe 4.1 de I'arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en

matière de prévention contre I'incendie et l'explosion, auxguelles les bâtiments doivent

satisfaire.

2.2.5. Local de e des ordures

pour le local poubelles, les architectes se reportent à l'article 5.1.4.2 de I'annexe 4.1

de I'arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention

contre I'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire,

Résistance au feu (Rf)

Portes résistantes au feu

Tous les éléments et portes résistants au feu sont mis en æuvre conformément aux

dispositions des articles 2.1 et2.2 de I'annexe 1 de l'arrêté royal du 07 juillet 1994

fixant les normes de base en matière de prévention contre I'incendie et I'explosion,

auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Les porteg résistantes au feu doivent être placées conformément aux conditions de

placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de

résistance au feu,

Tous les vantaux des blocs-poltes, portillons, etc. résistants au feu sont équipés d'un

dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas

d'incendie

Ce dispositif de fermeture n'est pas demandé pour les vantaux des blocs-portes

d'accès aux appafiements.

Traversée des parois résistantes au feu

Les passages de câbles et canalisations au droit des parois résistantes au feu sont

protégés par un élément présentant la résistance au feu de la paroitraversée'

La même attention est portée au système de ventilation.

pour les resserrâges des conduites de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes

électromagnétiques, on se reporte à l'annexe 7 de I'arrêté royal du 07 juillet 1994

fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et I'explosion,

auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire'

2.4. Exutoire de fumée

Au sommet de chaque cage d'escalier intérieure, il est prévu un exutoire de fumée

d'une surface libre aérodynamique d'ouverture minimum d'1m".

D'une manière générale on se conforme aux prescriptions de la norme NBN S21-208-
e

LIEGE ZONE 2IILE.SRI
Adresss postale :

Ruê Ransonnêt,5 à 4020 Llàge
www.lile-sil.bê

Bureau :

Ruo Easse-Campagnê,1 à 4040 Harslal
prevenlion@.lfle.ba

lnisrcommunalê d'lncendls de Llà(,o et Environs
s.c.R.L

0248.929i2A RPM Llèga
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2.5.

Le dispositif d'ouverture est pourvu d'une commande manuelle placée au niveau
normal d'évacuation.

Pour les commandes, le principe de la sécurité positive est respecté,

Aménagements intérieurs

Dans les chemins d'évacuation et les locaux accessibles au public, les faux-plafonds
éventuels présentent une stabilité au feu d'%h selon la norme NBN 713.020 ou sont
El30 (b-+a), (b+-a)ou (b<-+a).

Les revêtements de parois (murs, plafonds et sols), la décoration et l'isolation sont
réalisés au moyen de matériaux ayant la classification A2 (A2r,r_ pour les sols) selon la
classification reprise à l'annexe 1 de I'arrêté royal du 07 juillet 1994fixant les normes
de base en matière de prévention contre I'incendie et I'explosion, auxquelles les
bâtimenls nouveaux doivent satisfaire.

2.6. Évacuation - sorties de secours

Les volets et portes sectionnelles doivent pouvoir s'ouvrir manuellement de manière à
permettre leur ouverture même en cas de coupure de courant.

Sur les chemins d'évacuation, menant vers l'extérieur, les portes battantes s'ôuvrent
dans le sens de l'évacuation et ne comprennent pas de verrouillage empêchant leur
utilisation dans ce sens. Ceci n'est pas d'application pour les portes des logements.

Les dispositifs de fermeture ne peut ernpêcher une évacuation rapide et aisée des
occupants.

Le dispositif d'alimentation énergétique des gâches électriques est du type à sécurité
positive.

Les portes placées le long des chemins d'évacuation doivent pouvoir être
déverrouillées par les occupants sans l'aide d,aucune clé.

2.7. Escalier

Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile minimale sera égale à 0,80 m ;

- la hauteur des marches ne pourra dépasser 0,18 m ;

- Ia pente sera inférieure àT5 o/o 
i

- le giron des marches sera supérieur à 0,20 m ; dans la partie incurvée, le
balancement sera continu et les marches auront un giron minimal de 0,24 m sur
la ligne de foulée ;

- ils doivent être pourvus d'une main courante longeant également les paliers ;

- lors de I'ouverture des poftes, la largeur utile des paliers ne peut être réduite à
une valeur inférieure à B0 cm.

Les escaliers doivent permettre l'accès à la toiture.

LIEGE ZONE 2 IILE-SRI
Adresse nostale I

Rus Ransonnet, 5 à 4020 Ltège
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Rua Basse-Campagn6, 1 à 4040 Hetstal
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2.8,

2.9

Chauffaqe

Le mode de chauffage n'apparaissant pas clairement sur les plans qui nous ont été

transmis, I'architecte trouvera en annexe les mesures de prévention à respecter,

rapport au type de chauffage et de combustible prévu dans le bâtiment.

lnstallation au qaz

Les compteurs de gaz doivent être du type renforcé (RHT) suivant la norme NBN D5'1-

004.

lls doivent être placés dans un volume clos, uniquement réservé à cet effet, construit

en matériaux incombustibles et directement ventilé vers I'extérieur,

L'installation gaz ainsi que les appareils qui y sont raccordés doivent être conformes à

la norme NBN D51-003 relative aux < lnstallations alimentées en gaz combustible plus

léger que l'air, distribué par canalisation de gaz > ou à la norme NBN D51-Û04 relative

aux < lnstallations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par

canalisations : installations particulières >.

Cette conformité de I'installation de gàz doit être attestée par le procès-verbal de

contrôle d'un organisme accrédité pour ces normes.

Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour les normes NBN 51-003 et D51-004

a notamment pour l'objet:

a) le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant ;

b) la vérification que le nettoyage des brûleurs et de leur bon fonctionnement a bien

été réalisé ;

c) la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de

régulation ;

d) la vérifieation de l'étanchéité de l'installation à savoir :

- un essai de mise sous pression avec robinet d'arrêt des appareils fermés' Cette

mise sous pression est effectuée à l'aide d'un manomètre étalonné et à 50 mbar

sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains

dispositifs sur l'installation. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de

diminution de pression durant celui-ci ;

- un essai de mise sous pression avec robinet d'arrêt des appareils ouvert' Cette

mise sous pression est effectuée à la pression de service et à l'aide d'un

rnanomètre étalonné. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution

de pression durant celui-ci.

- la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion

a bien été réalisé

un examen du déclenchement des thermocouples.

lntercommunale d'lncondiê do Llègâ ot Envlrons
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI
Adrosss postalo:
Rua Ransonnet, 5 à 4020 Llège
w.iila'sil.bê

Bursau I

Rue Basse-Carnpagne, 1 à 404A Hsrslal
prevention@ille,bo
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2.10.

2.11.

Electricité

L'installation électrique doit être être contrôlée par un organisme agréé par le Service
Public Fécléral Économie, P.M.E,, classes Moyennes e1 Énergie, Les remarques et
infractions reprises au rapport délivré par cet organisme doivent recevoir une suite
adéquate sans délai.

Eclairaqe de sécurité

Un éclairage de sécurité, suffisant pour permettre l'évacuation aisée des occupants
dès que l'éclairage normalfait défaut, est installé au minimum aux endroits suivants :

- Au-dessus de chaque porte située sur Ie chemin de soflie,

- Dans les cages d'escalier, au minimum sur le palier de chaque niveau,

- Dans les voies d'évacuation, à chaque changemenide direction,

- Dans chaque sas,

- Dans les halls communs,

- Dans le parking, à chaque niveau de celui-ci, de façon à disposer d'un éclairage
uniforme et suffisant,

- Dans les rampes du parking et particulièrement celles menant à la sortie,

- Dans chaque surface de bureau, de façon à disposer d'un éclairage uniforme et
suffisant,

- . Dans le sas des sanitaires,

- Dans chaque localtechnique,

- Dans chaque réserve.

Pour cet éclairage de sécurité, les normes NBN EN 1BsB, NBN ËN s0122 et NBN EN-
6A-598-2-22 sont d'application.

2.12. Détection

Les logements sont chacun équipés d'un (de) détecteur(s) autonome(s) de fumée
conformément aux dispositions de I'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre
2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.

2.13. Movens de lutte contre l'incendie

2.13.1. Extincteurs portatifs

Un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres ou un extincteur à poudre polyvalenie de 6
kg, conforme aux normes de la série NBN EN 3, est instailé à raison d'un appareil ;

- Sur le palier de chaque niveau,

- Uniformément répartis dans le parking, à raison d'un extincteur par tranche de
150M2,

- Uniformément répartis dans les surfaces de bureau, à raison d'un extincteur par
tranche de 150M2,

- Dans les couloirs desservant chaque ensemble de caves,

LIEGE ZONE 2IILE-SRI
Adresse poslale :
Rt,o Ransonndl, 5 à 4020 Liège
www.lilesi.be

Eureau i
Ruô 8âssô-Campâgna, 1 à 4040 Harstal
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- Près de chaque RlA.

Des extincteurs adaptés au risque sont placé en nombre suffisant dans les locaux

techniques.

2.13.2. Robinets d'incendie armés

Dans les compartiments de plus de 500M2, des robinets d'incendie armés sont

installés en nombre et disposition tels que tout point du bâtiment puisse être atteint par

le jet d'une lance.

L'alimentation des appareils de 30 m se fait à l'aide d'une canalisation de 1" au

minimum. Ce diamètre peut être ramené à 314'dans le cas de I'utilisation d'appareils

de 20 m.

Les appareils sont installés conformément au texte de l'annexe n" 1lC.

2.13.3. Colonne sèche

ChaqLre cage d'escalier intérieure est munie d'une colonne sèche en acier dont le

diamètre intérieur sera de 70mm minimum'

A chaque niveau à partir du 1"' étage, il est placé une Vanne et un demi-raccord

symétrique de type D.S.P. de 45mm conforme aux dispositions de I'Arrèté Royal du

30.01.1975 (Moniteur belge du 9.04.1975). Un bouchon sera fixé sur ce type de

raccord.

La conduite et les différents accessoires sont dimensionnés pour accepter une

pression de service de 15bars minimum.

Au niveau du hall d'entrée à proximité de chaque cage d'escalier, il est placé une

vanne et un demi-raccord symétrique de type D.S.P. de 70mm conforme aux

dispositions de I'Arrêté Royal du 30.01.1975 (Moniteur belge du 9'04.1975). Un

bouchon sera fixé sur ce raccord.

Ces point de raccordement destinés à alimenter chaque colonne sèche au moyen de

nos engins hydrauliques sont clairement identifiés par la mention < Colonne sèche

pompier > (écriture blanche sur fond rouge)'

Cette installation peut être remplacée par une installation de RIA conforme au

point précédent desservant l'ensemble de I'immeuble'

2_14. Enoins de concention

a) Les parois de la gaine de l'ascenseur présentent une résistance au feu El60 (Rf d'1

h).

b) Les façades palières de I'ascenseur doivent satisfaire pendant /"h aux ffitères

d'étanchéité auxflammes de la NBN 713-020.

c) Les parois du local machinerie présentent une résistance au feu El60 (Rf th). Le

bloc-porte d'accès, si intérieur, sera E[30 (Rt %h) et sem muni d'un ferme-pofte'

d) Le local machinerie et la gaine d'ascenseur sent correctement ventilés, directement

vers l'extérieur (au moins 1% des surfaces des coupes horizontales si ventilations

indépendantes, et 4 % si ventilation unique au sommet de la gaine ou si la machinerie

est dans la gaine).

LIEGE ZONE 2 IILE-SRI
Adr6ss€ oostale I

Rus Rsnsonnot, 5 à 4024 Liège
www.iils-sil.be

Burèau :
Rue Easse-Campagne, 1 à 4040 Herclal

proventlon@lllè.be

lntorconlmunalô d'lncendle de Llège el Environs
s.c.R.L

0248.929.120 RPM LIège

Nous aurons vol.e altênlion sur le carâctère payant de nos prêslâtions, Lss tarlfs appliqués sonl fixés dans le Règlement sur la tarification des 
^piésiaiùns p"y"ntes de l,ltLE-SRl. ôe iagtsrnerit ssr a votre tllsposition sur notre sito intêrnot www.ille-sd.bo dans I'onglel "prestations payantes". l^./

RAPPoRT-01120272J10408-PU rnvônnelr col,lDlrloNNE.Doc Pago 7 sur 10 ,H

Nonante-sixième
rôle



e) Dans le cas oÙ la machinerie est dans la cage d'ascenseur, une détection incendie
est placée au sommet de la gaine. Dans le cas du fonctionnement de la détection
incendie (détecteur de la gaine ou détection extérieure), la cabine doit s'arrêter et
s'ouvrir à l'étage prévu suivant la norme de base (AR du 04 avril 2003),

f) Dans le cas d'un ascenseur de type oléo-hydraulique :

Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur.

Les parois du local des machines présentent une résistance au feu E1120 (Rf 2h),
L'accès au local se fait par un sas de 2m2 minimum, équipé de parois 81.120 (Rf 2h) et
de portes El30 (Rf 1/2h), distinct des sas des cages d'escalier éventuelles et de toute
voie d'évacuation.

Le sol du local machinerie doit être cuvelé de manière à pouvoir contenir 1, 2 fois la
capacité en huile des machines,

Un extincteur fixe, commandé par détecteur de température, doit protèger les
machines. Sa capacité doit être en rapport avec la quantité d'huile et le volume du
localdes machines.

Le local doit être correctement ventilé, directement vers l'extérieur (au moins 4% de la
surface horizontale du local).

g) L'accessibilité permanente au local machinerie doit être garantie en plaçant si
nécessaire un coffret fermé, de couleur rouge, contenant un double de la clef
d'ouverture du local.

2,15. Enoins levaqe - services e secours

Un des ascenseur doit être prévu pour être utilisé par les services d'incendie comme
demandé à I'article 6.'l de I'Arrêté Royal du 04 avril 1972 fixant les conditions
générales reprises dans la norme N.B.N 713-010 relative à la protection incendie dans
les bâtiments élevés.

2,16. $isnalisation

La signaiisation par pictogrammes (sodies, softies de secours, matériel de lutte contre
I'incendie, etc ...), doit être conforme au Titre 6 du Livre 3 du Code du bien-être au
travail : Signalisation de santé et de sécurité. Cette signalisation doit être visible et
lisible en toutes circonstances,

Les niveaux doivent être numérotés, Les chiffres seront placés :

- sut les paliers des cages d'escaliers

- sur la pofte de Ia cabine des ascenseurs

- sur le palier d'accès des ascenseurs

La commande de I'ouvedure des exutoires est signalée par les termes ,'EXUTOIRE

DE FUMEES" réalisés à l'aide de caractères indélébiles et inaltérables dans le temps
et de couleur blanche sur fond rouge.

La commande extérieure de coupure des alimentations énergétiques de la chaufferie
est signalée par les termes "COUpURE CHAUFFAGE".

LIEGE ZONE 2 IILE-SRI
Adresse postala:
Rue Ransonnat, S à 4020 Llège
www.llle-srl.be
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2.17.

La vanne de gaz est signalée par la lettre G peinte en noir sur fond jaune ou vice-

versa.

pour la dimension des pictogrammes, on conseille de consulter les recommandations

de la C.E.E. du 21août 1979 qui demande de calculer les dimensions des signaux

selon la formule :

La
12-

2000

A = la supefficie en m'

L = la distance à laquelle il faut encore percevoir le signal'

Dans les parkinqs, la signalisation doit être répétée au sol ou au pied des murs'

Remarq ue concernant la su rface profess ionnel le

Etant donné que nous ne disposons d'aucun renseignement sur l'affectation et

I'aménagement de la surface professionnelle du rez-de-chaussée, nous Vous

conseillons de demander une visite de nos services afin de déterminer les moyens de

prévention à mettre en place avant ouverture au public'

Contrôles périodiques

- Les installations électriques doivent être contrôlées tous les 5 ans par un

organisme agréé par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E', Classes

Moyennes et Energie,

- La conformité des installations au gaz aux normes d'application (NBN D 51-003,

NBN D 51-006 ou NBN D 51-004) et l'étanchéité des installations doit être

contrôlée tous les 5 ans par un organisme accrédité pour ce type de contrôle'

- L'entretien des appareils de chauffage au gaz doit être réalisé annuellement par

une personne compétente,

- Les extincteurs doivent être contrôlés conformément à la NBN S 21-050, une fois

I'an, par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance

d'extincteurs portatifs.

- Les robinets d'incendie armés doivent être contrôlés et entretenus conformément

aux dispositions de la norme NBN EN 671-3. Ce contrôle et cet entretien doivent

être réalisés tous les 3 ans par la firme qui les a fournis et installés ou par un

technicien spécialement équipé à cet effet.

- Tous les 5 ans, tous les tuyaux seront soumis à une pression de service

maximale, conformément à la norme NBN EN 671-1'

- Les installations de chauffage ceniral doivent être contrôlées et entretenues

conformément aux dispositions de l'Arrêté du gouvernement wallon du 29 ianvier
2009 tendant à prévenir ta pollution atmosphêrique provoquée par les installations

de chauffage centraldesfinées au chauffage des bâtiments ou à la production

d,eau chaude sanitaire et à réduire leur consammation énergétique.

3
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Les portes résistant au feu doivent être contrôlés et entretenues au moins une
fois I'an par l'installateur ou un technicien compétent.

Le bon fonctionnement des appareils d'éclairage de sécurité doit être vérifié au
moins tous les 6 mois par une personne compétente, sous la responsalrilité de
l'exploitant, sauf dispositions réglementaires plus sévères.

Le bon fonctionnement des exutoires de fumée, au sommet des cages d'escalier,
doit être vérifié une fois I'an sous la responsabilité de I'exploitant.

Les ascenseurs doivent être réceptionnés @ et contrôlés suivant les dispositions
de l'arrêté royal du g mars 2003 relatif à la sécurité des ascensears.

Les appareils de levage, monte-charges et de manutention doivent être
réceptionnées @ et contrôlés suivant les dispositions reprises au titre lll section 2
du R.G.P.T.

Nous vous prions de croire, Madame la Cheffe de division administrative f.f., en l,expression de
notre parfaite considération.

L'agent préventionniste,

Signé électroniquement
par Patrice Van
Roosbroeck (Signature)
Date:08-04-2021
1B:21:40

VAN ROOSBROECK Patrice

Le Responsable du Département, Le Commandant de zone,

Signé
électroniquement par
Laurent Charbon
(Signature)
Date: 2110412021
0B:36:1B

Capt. CHARBON Laurent ing

Signé
électroniquement par
Luc Scevenels
(Signature)
Date: 21-04-2021
08:47:26

Col. SCEVENELS Luc ir

LIEGE ZONE 2IILE-SRI
Adrsssg bostsls :

Rua Æansornêt 5 è 4020 Llège
www.iile-srl.be

Bureau :
Rue Basse-Carnpagna, I à 4040 Harctal

prevention@iilo.be

lnt€r6ommunale d'lncèndls de Liège et Envlrons
s.c.R.L

0248.929.120 RpM Lièga
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Annexe GH

LIEGE ZONE 2IILE SR
Service opérationnel

Prescriptions générales relatives au mode de chauffage

Les installations respecteront les règles de I'art en vigueur notamment en ce qui concerne
leurs espaces d'installation, les amenées d'air et l'évacuation des fumées.

Les installations de puissance supérieure ou égale à 70kW doivent répondre aux

dispositions de la norme NBN 861-00'1.

Les installations de puissance inférieure à 70kW doivent répondre aux dispositions de la

norme NBN 861-002.

Dans tous les cas, un bouton poussoir < arrêt d'urgence ) sera placé à I'extérieur du local
de chauffe, dans un endroit facilement accessible en tout temps et clairement signalé par

la mention ICOUPURE CHAUFFAGE] écrite en jaune sur fond noir.

Ce dispositif a pour effet de couper l'arrivée du combustible et de l'électricité au brûleur'

Cet arrêt d'urgence n'est pas imposé dans le cas des chaudières dont la puissance

calorifique est inférieure à 30kW.

Sans prejudice des dispositions des normes précitées, les prescriptions particulières

suivantes sont d'application,

1 Gompartimentaqe

La puissance de l'installation déterniine la résistance au feu demandée pour les parois du

locàl chaufferie. L'accès à ce local se fait par l'utilisation de blocs-portes résistant au feu
sollicités à la fermeture

(*)A I'exception des appareils à chambre de combustion étanche à tirage mécanique

2. lnstallati n au oaz

Le(s) compteur(s) gaz sera(ont) ciu type renforcé (Rht). ll(s) sera(ont) directement ventilé

vers I'extérieur.

L'installalion sera conforme aux normes d'application (NBN D51-003 relative aux
< lnstallations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par

canalisation de gaz), NBN D51-004 relative aux ( lnstallations alimentées en gaz

combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations pariiculières > ou

NBN D51-006 relatives aux < lnstallations intérieures alimentées en butane ou propane

commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement

des appareils d'utilisation - Dispositions Générales" "Paftie 1 : Terminologie, Partie 2 :

lnstallâtions lntérieures, Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation >'

3. Tvpe de chauffage
3,1. Chauffage au gaz

Elle fera I'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité aux normes d'application,
réalisés par un organisme accrédité pour ces normes. Sont dispensées de ce contrôle par

lntercommunalo d'lncendle de Liège et ËnvlronsLIËGE ZONE 2 IILE-SRI
Adresso poslale :

R&o Rânsonnot 5 à 4020 Llègo
w.iila-srl.lse

Bureau:
Rr6 Bassô-carnpagne, l à 4040 Herstal

prcvêntlon@lllo,bo

s.c.R.L

0248.929.120 RPM Lièse

Nous altlrons votre âttontion sur le caractàre payant dê nos preslatlons. Les tarifs appliqu6s sonl lix6s dans le Règloment sur la tarlfication dâs

prostatlons payantês d6 lllLE-SRl. Ce Èglemorit est à votro dlsilosltion sur nolre site lntainet www.ille-sd.be dans l'onglot "prostallons payantss".
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Puissance calorifique
inférieure à 30kW ou de tYpe

C entre 30kW et 70kW

Puissance calorifique comPrise
entre 30 et 70Kw (.)

Puissance calorifique supérieure
à 70kw

Pas de compartimentage requis
Parois intérieures El60 (Rf t h)

Bloc-porte 81130 (Rf % h)
Parois intérieures El'120 (Rf 2h)

Bloc-porte E1160 (Rf th)
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un orgânisme accrédité les installations neuves ou parties neuves d'installation réalisées
par un installateur habilité.

3.2, Local de stockaqe de combustible liquide

Le local de stockage du combustible sera uniquement réservé à cet effet et ventilé
directement vers l'extérieur.

Le local de stockage du combustible constituera un compartiment résistant au feu dont les
parois présenteront une résistance au feu minimum El60 (Rf th). La communication avec
le local sera assurée par une porte ou une trappe de'visite'sollicitée à la fermeture
présentant une résistance au feu minimum Ehg0 (Rf %h).

Si le volume total stockable est inférieur à 3000 litres, le réservoir pourra être inclus dans
le localde chauffe.

Dans tous les cas, le réservoir sera entouré d'un cuvelage étanche destiné à contenir le
combustible en cas de fuite. Cette cuvette devra pouvoir contenir un volume au moins
égal au volume total stockable.

3.3. lnstallation électrique

Les appareils doivent être pourvu du marquage CE. L'installation fera I'objet d'un contrôle
de conformité au RGIE par un organisme agréé par le Service Public Ecbnomie, P.M.E.,
Classes Moyennes et Energie.

LIEGE ZONE 2 llLE-SRl lntôrcommunale d'lncandis do Llège €t Envlrons
Adresso nostale I Bureau : S,C.R,L
Rua Ransonnet, S à 4020 Llàge Rue Easso-Campagne, 1 à 4040 Herstatwww.lile-sri.he pravantbn@iile.be 0248.929.120 RpM Ltàge
Nous altlrons vôtrê attenlion sur le, caraôtèrê payant de nos pfestatlons, Les tarifs appllqués sont lixés dâns lô Règlomsnt sur la târiticalion das
prestalions payantês ds l'llLE-SRl, cô règlom6nt est à volre dlsposllion sur nolre slto Intôinsi www.ille-sri.bo dans I'onglÀt',prastailons payantos,,.
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Annexe 1/C

LIEGE ZONE 2
SRIIILE

Service Opérationnel

Robinets d'incendie armés (R.l.A,)

- Les robinets d'incendie armés seront conformes à la norme belge NBN EN 671-1.

- lls seront équipés d'un dispositif de verrouillage, de telle manière que le robinet diffuseur ne
soit utilisable qu'après I'ouverture du robinet d'arrêt,

- Le diamètre intérieur de la canalisation d'alimentation sera calculé pour mesurer un débit
minimum de 24 l/minute pendant /, heure. Les notes de calcul seront fournies à notre
Service.

- La pression au R.l,A. le plus défavorisé sera de2,E kg/cm2 minimum.

- Les appareils seront, sans manæuvre préalable, alimentés en eau sous pression.

- Le branchement par lequel la canalisation sera raccordée à la distribution publique peut
être :

soit à passage direct sans compteur,

r soit pourvu d'un compteur à hélice de type "WOLTMANN" ou similaire dont les
caractéristiques de conception et de construction y réduisent la perte de charge
à une faible valeur.

- Les vannes générales d'arrêt et toutes les vannes intermédiaires seronl scellées en position
ouverte. Dans le cas de branchement à passage direct, la commande des appareils
d'extinction sera scellée en position fermée.

- Les canalisations exposées au gel seront soigneusement protégées sans que leur
fonctionnement n'en soit entravé ou retardé.

- Un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies sera installé au-delà de l'appareil le
plus élevé par rapport au sol afin de pouvoir mesurer à tout moment la pression de I'eau en
ce point de l'installation.

- Celn-a1omètre permettra la lecture de pression allant jusqu'à 10 kg/cm, avec une précision
de 0,2 kglcm'? (cfr NBN 363).

LIEGE ZONE 2 IILE.SRI
Adrssse postale :
Rua Ransônnai 5 à 4020 Lîàge
www.lile-srl.be

Bureau ;
Rue Basse-Çampagna, l à 4040 Herslal
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lntercommunale d'lncendis de Llègo et Environs
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0248.929.120 RPM Lièga
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VersoAnnêxeRlA

LIEGE ZONE 2 IILE-SRI
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20Îtfions1 3. 04.
D

No .......

I a. Vitte de Liègea

Département de Police administratlve

et de Sécurlté publique

Service des Permis d'environnement

Agent traitant : Stéphane Claude

Té1. :04.221.83.59

r
Renaud KINET-POLEUR

ent de l'Urbanisme

, 10 (4ème ét.)

4000 Liège

Liège, le 13 avril2021

OBJET:PU/90470 G
Situation des travaux : boulevard Frère Orban 25 à 4000 Liège

Monsieur le Directeur,

Sur base des plans ci-joints et des documents en notre possession, le projet:

a Fait l'objet d'un permis d'environnement référencé 1121464 arrivant à échéance le
1710912029 et portant sur I'exploitation d'un immeuble de bureaux de 11 étages
comportant un groupe de climatisation, une installation de chauffage comportant 2

chaudières, un dépôt de mazout de 20000 litres et un parking couvert de 57

emplacements situé en sous-sol,

ll convient d'inviter le demandeur (rendeur, architecte, futur exploitant) à :

E être attentif à la mise à jour du registre des installations et des permis
d'environnement (article 10 $ 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis

d'environnement).

Dès lors, nous émettons un avis favorable sur le dossier référencé ci-dessus.

Cet avis porte uniquement sur la détermination d'éventuelles rubriques de classement
telles que prévues dans le Décret sur le permis d'environnement et sur la procédure à

suivre,

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, cher Monsieur Kinet, en I'assurance de notre
meilleure considération.

'V,w

Centième
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I r. Vitte de Liège

Département Police administrative et

Sécurité publique

Place du Marché 2, 4000 Liège

Agent traitant : Sylvie SLCIWINSKI

Rue des Guillemins, 26
Secrétariat :04 221 83

S.A, IMODEFF
Mme Fabienne PIERREE
Avenue Louise 335
1O5O IXELLES

Liège, le 1710612021

Nos réf. : D|1118
Agent traitant technique : Stéphane Claude
Té1.: 04.221.83,59

Objet de la déclaration : installations de chantier (outillage, résevoirs mobiles de
gaz, liquides inflammables, 2 réservoirs de mazout avec pistolets et un stockage
temporaire de déchets)
Situation : boulevard Frère Orban 25 à 4000 LIEGE

Madame,

Conformément à I'article 14 $ 4 du Décret de la Région Wallonne du 1't mars 1999 relatif
au permis d'environnement, je vous notifie par la présente la décision relative à la
déclaration reprise en objet.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de I'agent technique en
charge du dossier, M. Stéphane Claude - tel : 04.221.83.59.

Je vous prie d'agréer, Madame, I'expression de ma meilleure considération.

Marie-France MULLENDERS,

Chef de division administratif

#
(7ème étage) - 4000 Liège
53 r Mail : permis,environnement@liege.be

Elfi,:,:t,.,

&



Sgislaticn/?ennis d'environnemenlConditions générales d'exploita., http : //environnement. wallonie.be/legis/pe/pe004.htm

Coordination off icieuse

4 juillet 2OO2 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions générales

d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis

d'environnement (M.8. 21 .09.2002 'err. 01 .10-2002!.

modifié par I'arrêté du Gouvernement wallon :

- du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de

bruit (M.8. 17 .08.2010)
- du 1 6 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des

conséquences importantes pour I'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment

les émissions industrielles (M.8. 18'02.2014)
, du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial (M,8. 03.04.2017)

- du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de

carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il

s,agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis

d'environnement (M. B. 20.A2.2019)

Le Gouverneme nt wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au parmis d'environnement, notamment |es afticles 4 et 9;

Vu ta détibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par la section de législation du Conseil d'Etat

dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.052/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2002, en apptication de l'article 84, alinéa 1er, 1", des /ols

coordonnées sur/e Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de I'Aménagement du Territoire, de I'Urbanisme et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré,
Arrête:

CHAPITRE ler. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

établissement existant : un établissement ayant fait I'objet d'une autorisation d'exploitation avant I'entrée en

vigueur du présent arrêté.

lArt. 1t1. Les valeurs limites d'émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des

èmissions à la sortie de l'établissement, et toute dilution intervenant avant ce point n'est pas prise en compte lors

de la détermination de ces valeurs.

En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans I'eau, l'effet d'une station d'épuration peut

être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à condition

qu'un niveau équivalent de protection de I'environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu'il n'en

résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.l

lA.G.W. 16.01.20141

CHAPITRE ll. - lmplantation et construction

Art. 2. A I'entrée de tout établissement de classe 1 el2, il est indiqué de manière lisible les informations suivantes

- la nature de l'établissement;

- la date de l'expiration du délai du permis;

- le nom, l,adresse et le numéro de téléphone du siège social de I'exploitant;

- le numéro de téléphone du siège d'exploitalion; v
I sur ll lll07/2019 à 09:31
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Législation/Permis d'envirorl'rement/Conditions générales d'exploita... http :l/environrrement. wal lon ie.be/ legis/ pe |pe004.htm

- l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance;

- le ou les numéros de téléphone du ou des services à contacter en cas de sinistre ou d'incendie.

Art. 3' Les établissements sont conçus, implantés ou équipés de manière à prévenir et à limiter efficacement les
dangers, nuisances ou inconvénients pour I'homme et l'environnement qu'ils sont susceptibles de causer,
directement ou indirectement, pendant ou après I'exploitation.

CHAPITRE ttt. - Exptoitation

Art. 4. L'exploitant veille au bon fonctionnement, à I'entretien et à la propreté de l'établissement.

L'ensemble de l'élablissement, en ce compris I'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de
l'établissement sont nettoyés régulièrement.

Art. 5, L'exploitant prend les précautions nécessaires en vue de s'assurer que les matières ou substances
acceptées dans l'établissement sont, par leur nature et leur origine, conformes aux conditions d'exploitation.

CHAPITRE lY. - Prévention des accidents et incendies

Art. 6. L'exploitant est tenu, en toutes circonstances, d'identifier les risques permanents et occasionnels de
pollution accidentelle, d'incendie ou d'explosion et de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir et les
combattre rapidement et efficacement.

Toutes les précautions sonl prises pour éviter les atmosphères explosives aux endroits où des produits facilement
ou extrêmement inflammables sont utilisés, manutentionnés ou stockés. Les précautions visent prioritairement à
réduire les émissions de gaz, de vapeurs ou de poussières inflammables. Dans tous les cas où I'absence
d'émission de gaz, de vapeurs ou de poussières inflammables ne peut être garantie, des mesures particulières
sont prises pour augmenter la dilulion dans I'air et empêcher l'inflammation.

Toutes les précautions sont prises pour éviter les émissions de produits polluants dans I'air, I'eau ou le sol. Les
opérations susceptibles de libérer des produits dangereux ou polluants sont planifiées pour garantir I'absence
d'émission dans I'environnement, Cette exigence peut être satisfaite par des opérations de purge préalable ou par
la mise en place de moyens de rétention efficaces.

Tous les postes de chargement de citernes mobiles ou de réservoirs de carburant sont implantés sur des sols
imperméables et drainés vers des installations d'épuration appropriées aux pollutions prévisibles et correctement
dimensionnées. Les opérations de transfert sont réalisées à I'aide de pompes asseryies à la détection de la
vigilance d'un opérateur. Les transferts par gravité vers des réservoirs mobiles sont interdits.

Les organes et les commandes de transfert de produits dangereux ou polluants sont clairement identifiables quant
à la nature des fluides et leur destination. L'accès aux organes et aux commandes est interdit aux personnes non
autorisées,

Ïoutes les opérations occasionnelles susceptibles de générer des volumes d'eaux résiduaires, de boues ou de
déchets dangereux dépassant les capacités d'élimination prévues dans l'établissement font I'objet d'une
planification particulière garantissant le bon déroulement des travaux dans le respect des réglementations
environnementales.

Des moyens de détection des atmosphères explosives, des incendies ou des émissions de substances
dangereuses ou polluantes sont installés en tous lieux où de telles situations sont prévisibles et constitueraient un
danger immédiat pour les personnes ou l'environnemenl. Ces détecteurs enclenchent un système d'alerte des
préposés aux interventions et, le cas échéant, un système automatique de lutte et de mise en sécurité, si une
intervention humaine rapide ne peut être garantie.

Tout le personnel concerné est régulièrement informé des risques de pollution accidentelle, d'incendie et
d'explosion ainsi que des moyens de prévention et de lutte. Des instructions écrites relatives aux règles de
prévention et d'intervention sont apposées de façon visible et lisible aux endroits où les risques ont été décelés
ainsi qu'aux points de départ des équipes d'intervention.

L'exploitant veille au maintien en bon état de fonclionnement de tous les dispositifs nécessaires à la maltrise des
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risques,de pollution, d'incendie ou d'explosion. Le matériel de détection et de lutte contre I'incendie est contrôlé

une fois par an.

CHAPITRE V. - Eau

Secfion lre, - Déversements d'eaux usées

Art. 7. Pour I'application du présent chapitre, on entend par :

- eaux de surface ordinaires: les eaux de surface ordinaires telles que définies par le décret du 7 octobre 1985 sur

la protection des eaux de surface contre la pollution;

- égouts publics : les égouts publics tels que définis par le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de

surface contre la Pollution;

- voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales : les voies arlificielles d'écoulement des eaux pluviales telles

que définies par le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution:

- eaux usées : les eaux usées telles que définies par le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de

surface contre la Pollution;

- eaux déversées : les eaux qui, à l'exutoire de la conduite de décharge, s'écoulent dans une eau de surface

ordinaire, dans un égout public ou dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales;

- eaux de refroidissement : les eaux qui sont utilisées dans I'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et

qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;

- DBO5 : la demande biochimique d'oxygène en 5 jours à 20 "C;

- pH : le coefficient caractérisant I'acidité ou la basicité d'un milieu.

Art. 8. Les émissions sont exprimées soit :

- en concentration (mg/l);

- en charge journalière (kg/j);

- en charge mensuelle (kg/mois);

- en charge annuelle (kg/an);

- en toute autre unité s'adaplant à la situation.

Art. g. Sans préjudice de l,alinéa 2, les valeurs d'émission figurant dans les conditions d'exploitation sont des

valeurs maximales à respecter à tout moment.

Les conditions sectorielles peuvent consister en les valeurs moyennes pour une période de 24 heures. Dans ce

cas, ces valeurs moyennes équivalent aux deux tiers des valeurs maximales fixées dans les conditions

sectorielles et la valeur 
"orr".pond"nt 

à cinq fois les valeurs moyennes ne peut à aucun moment être dépassée'

Si les conditions sectorielles fixent des valeurs moyennes, elles imposent à l'exploitant de placer des appareils de

mesure, d'enregistrement ou d'échantillonnage permettant le contrôle du respecl des valeurs moyennes'

Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire ou d'une eau souterraine, les

valeurs fixées par les àonditions sectorielles peuvent être additionnées aux teneurs correspondantes de I'eau

prélevée.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application pour le pH, la température, le goût, la couleur, I'odeur et pour les

paramètres micro biologiques, à l'exception de la DBO5'

Lorsque plusieurs conditions sectorielles s'appliquent à un déversement d'eaux usées, les conditions sectorielles

sont calculées en effectuant la somme des conditions individuelles pondérées par les débits correspondants.

Des conditions sectorielles ou particulières peuvent être imposées à l'ensemble des déversements d'eaux u

3 sur 11
n/A712019 à 09:31

Cent
deuxième
rôle



LégislationÆermis d'environnement/Conditions générales d'exploita.. http ://environnement. wa llonie. be/legis/pelpe004.htru

Art. 10' Dans les cas suivanls, les condilions particulières de rejet peuvent être moins sévères que les conditions
sectorielles :

- si l'évaluation des incidences montre que l'impact sur le milieu récepteur est négligeable;

- s'il apparaît gu'aucune meilleure technologie disponible ne permel à I'exploitant concerné de répondre aux
conditions sectorielles. Dans ce cas, les dérogations accordées sont assorties d,un délai au terme duquel elles
devront être, soit confirmées, partiellement ou complètement, soit supprimées en fonctlon des progrès,
scientifiques et technologiques réalisés entre{emps;

- s'il existe une convention entre l'exploitant et I'autorité qui gère la staiion d'épuration dans laquelle les eaux
usées industrielles sont déversées et s'il apparaît que ces eaux avec leurs charges polluantes existantes peuvent
être traitées de manière satisfaisante dans cette station d'épuration;

- si la valeur des paramètres micro biologiques, non compris la DBO5, du pH, de la température, du goût, de la
couleur et de I'odeur dans I'eau réceptrice dépasse la valeur naturelle etlou rend impossible le respect des
conditions sectorielles ou si la valeur naturelle de I'eau prélevée dépasse la valeur sectorielle.

[Sans préjudice de I'article 7bis, $ 2, du décret, I'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations et activités visées à
l'annexe XXlll de I'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002relatif à la procédure el à diverses mesures
d'exécution du décret du 11 mars 1 ggg relatif au permis d'environnement.l
[A.G.W. 16.01.20141

Secûbn 2, - prises d'eau

Art. 11. Les prises d'eau respectent les conditions suivantes:

- la qualité de I'eau de la nappe aquifère est préservée;

- la quantité totale d'eau prélevée dans une nappe aquifère ne dépasse, ni le volume annuel moyen de
l'alimentation naturelle de ladite nappe, ni un volume garantissant à tout moment le débit d'étiage des cours d,eau
alimentés par ladite nappe;

- la sécurité des personnes et des biens n'est pas affectée par les modifications apportées à la nappe aquifère.

Par dérogation à l'alinéa 1êt,2",les conditions particulières peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et
pour une durée limitée, permettre un dépassement déterminé du débit autorisé.

CHAPITRE VI, - Air

Art. 12. Pour l'application du présent chapilre, on entend par :

- pollution de I'atmosphère : la pollution de l'atmosphère telle que définie à I'article 2 de la loidu 28 décembre 1g64
sur la pollution atmosphérique;

- émission atmosphérique canalisée : émission faisant l'objet d'une captation, au besoin d,une épuration, avant
son évacuation dans l'atmosphère à un point de rejet;

- émission atmosphérique diffuse : émission ne pouvant faire l'objet ni d'une captation, ni d,une évacuation à un
point de rejet pour des raisons techniques ou économiques;

- t...1

- niveau d'odeur : le facteur de dilution < d > qu'il faut appliquer à un rejet atmosphérique pour atteindre par
olfactométrie son seuil de perception. Soil le facteur de dilution à appliquei pour que SO .i" Ae la population àes
flaireurs perçoive une odeur.

' -Dt*Do
Da

surll
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D6 : débit volumique d'air odorant

ll s'exprime en nombre d'unités d'odeur par m3 soit uo/m3;

- débit d,odeur : le produit, exprimé en nombre d'unités d'odeur par heure (uo/h) du débit d'air rejeté par le niveau

d'odeur;

- débit massique : la masse des substances émises par unité de temps, exprimée en g/h;

objectif de qualité de l,air : valeurs limites, valeurs d'alerte ... telles que définies dans l'arrôté du Gouvernement

wallon Ou Zd juin 2000 relatif à l'évaluation et à la gestion de la qualité de l'air ambiantl

- niveau : concentration d'un polluant dans l'air ambiant extérieur, à l'exclusion des lieux de travail ou son dépôt

sur les surfaces en un temPs donné'

[A.G.W. 1g.ol.2o14l

Art. 13. si pour l,un ou plusieurs polluants, les objectifs de qualité de l'air à court terme sont susceptibles d'être

dépassés ou sont oepassàs, d'initiative ou à la demande du fonctionnaire technique, I'exploitant d'une installation

dont les débits massiques'en ces polluants ou précurseurs de ces polluants sont supérieurs à ceux définis

spécifiquement à cet àff"t ,r" conditions sectoiielles prend toutes mesures nécessaires afin de limiter les

émissions de ce ou ces polluants ou précurseurs, et ce, jusqu'à nolification de la fin de l'alerte'

Art. 14. Les émissions sont exprimées soit :

- suivant la concentration rapportée à des condilions de référence de température, de pression' de degré

d,humidlté, o" pour"unt"ge d'oxygène ou de dioxyde de carbone. Les quantités d'air servant à diluer ou refroidir

les rejets gazeux ne sont pas prises en compte;

- suivant la quantité totale de polluant émis, c'est-à-dire le débit massique rapporté à une période de

fonctionnement dans les conditions d,émission les plus défavorables pour l'environnement. Les conditions

ojératoires particulières de démarrage et d'arrêt de I'installation ne sont pas prises en compte;

- suivant le facteur d,émission, c,est-à-dire la quantité de polluant, exprimée en kg/t ou glt, émise par unité de

produit fabriqué, de combustible consommé ou autre;

- suivant le débit d'odeur.

Art. 1s. Sans préjudice des alinéas 2 et 3, les valeurs limites d'émission sont rapportées aux conditions normales

suivantes :

lempérature = 273,15 K;

pression = 101 ,3 kPa;

gaz sec = degré d'humidité nul.

si les rejets sont fortement chargés en eau notamment suite à l'utilisation d'un combustible riche en hydrogène, en

raison d'une épuration humide, 
-d'un 

refroidissement par pulvérisation d'eau ou d'une installation de séchage, les

conditions normales sont celles prévalant au cours de la mesure'

si, pour une installation de combustion ou assimilable à une combustion, la teneur en oxygène des gaz

résiduaires est spécifiée, la formule suivante est utilisée pour rapporter les valeurs limites à cette teneur :

n* = pt- 
^t*tI-uM

où:

Ep est l'émission rapportée à la teneur de référence en oxygène;

Ey est l'émission mesurée;

Oy est la teneur mesurée en oxYgène;

Op est la teneur de référence en oxygène' k
i sur 11
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Art' 16' Pour les procédés discontinus, caractérisés par un cycle de fonctionnement comportant des opérationssuccessives' les valeurs limites d'émission correspondent à des moyennes sur l'ensemble des opérations donnantlieu à une émission atmosphérique au cours d,un cycle.

Art' 17' $ 1er' Les émissions atmosphériques sont captées, au besoin épurées, conduites au point de rejet etévacuées en assurant une dispersion satisfaisante dans I'atmosphère. La forme des conduits, notamment dansleur partie la plus proche du débouché à I'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l,ascensiondes gaz dans l'atmosphère.

$ 2' A défaut de pouvoir capter les émissions, I'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production
d'émissions atmosphériques à la source et leur transmission vers les environs.

suivant les circonstances, les possibilités techniques et économiques, il prend les mesures visant à diminuer :

- I'occurrence et I'importance des émissions atmosphériques en procédant notamment au confinement dessources;

* la lransmission des émissions vers les environs, en procédant notamment au réaménagement du sited'exploitation de façon à éloigner les sources importantes d'émissions atmosphériques des zones habitées.

CHAPITRE Vtt. - Bruit

Seclion 1te. _ Généralités

Art' 18' Le présent chapitre s'applique aux niveaux de bruit à I'immission, c'est-à-dire aux niveaux de bruitauxquels est soumis le voisinage d'un établissement, du fait de son exploitation, ll s'agit du bruit particulier ausens défini à l'articte 20,9'.

Ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation des véhicules et auxengins mobiles utilisés dans les chantiers de conslruction.

Art. 19, Pour I'application du présent chapitre, on entend par :

- niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A : le niveau de pression acoustique pondéré A dubruit continu stable qui, au cours d'une période specitiee T, aurait la même pression quadratique moyenne que lebruit fluctuant. ll s'exprime en dB(A);

- bruit ambiant : le bruit résultant de l'action de toutes les sources de bruit dans un endroit donné à un momentdonné;

- bruit particulier : I'une des composantes du bruit ambiant qui peut être attribuée à une source particulière;

Le niveau de pression a.coustique continu équivalent pondéré A d'un bruit particulier, relatif à une période T, estindiqué par le symbole : L46q,psx,1,

- niveau d'évaluation du bruit particulier L41T : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du
bruit particulier de l'établissement, corrigé de deux termes correctifs (e et c1) représentatifs d,évenluels bruits à
caractère tonal ou bruits impulsifs :

LAr,T = LAeq,part,l + Ct + Ci

- période de référence : la période représentative des activités humaines typiques intervenant dans ladétermination des valeurs limites;

- intervalle d'observation : l'intervalle de temps auquel le niveau d'évaluation se rapporte,

La durée de I'intervalle d'observation est fixée à une heure.

- 
.intervalle de mesurage : I'intervalle de temps choisi par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou lelaboratoire agréé pendant lequel les niveaux sonores sont effectivement mesurés. Les intervalles de mesuragesont fixés en fonction des paramètres jugés pertinents par I'opérateur, dont notamment la nature et la durée desconditions de fonclionnement de l'établissement concerné, les conditions atmosphériques et la présence d,autressources Eonores perturbantes;

sur ll
ll/0712019 à 09:3 I



,gislatign/Permis d'environnement/conditions générales d'exploita... http ://environnernent. wallonie. be/legis/pelpe004.htm

- mitoyJnneté ; la présence d'un mur commun à un établissement et un bâtiment habité par des personnes

étrang-ères à l'établissement, ou, en l'absence de mur commun, le risque de transmission du son par voie

solidienne;

- bruit à caractère tonal : un bruit qui comporte une émergence tonale importanle;

- bruit impulsif : un bruit qui comporte une ou plusieurs impulsions d'énergie acoustique;

- période de jour : la période s'étendant de 7 à 19 heures les jours ouvrables, samedis y compris;

- période de transition : la période s'étendant de 6 à 7 heures et de 19 à 22 heures les jours ouvrables, samedis y

compris, et de 6 à 22 heures les dimanches et jours fériés;

- période de nuit : la période s'étendant tous les jours de la semaine de 22 à 6 heures;

- [CoDT : Code du développement territorial;

- zone d'habitat : la zone visée â I'article D.I.24 du CoDT;

- zone d,habitat à caractère rural : la zone visée à I'article D.ll.25 du coDÏ

- zone de services publics et d'équipements communautaires : la zone visée à l'article D'11.26 du CoDT;

- zone de loisirs : la zone visée à I'article D.ll.27 du CoDT;

- zone d'activité économique : la zone visée aux articles D'11.28 à D.ll.33 du CoDÏ

- zone d'enjeu régional ',la zone visée à I'article D'll'34 du CoDÏ

- zone d'enjeu communal : la zone visée à I'article D'll'35 du CoDÏ

- zone agricole : la zone visée à I'article D.ll.36 du CoDÏ

- zone forestière : la zone visée â l'article D.ll'37 du CoDÏ

- zone d'espaces verts i la Tone visée à I'article D.ll,38 du CoDT;

- zone naturelle : la zone visée à l'article D.ll.39 du CoDT;

- zone de parc : la zone visée à l'article D.ll.40 du CoDT;

- zone d'extraction : la zone visée à I'article D'll'41 du CoDT;

- zone d'aménagement communal concerté : la zone visée à l'article D.ll'42 Ou CoDTI(1)

- organe de sécurité : organe visant à prévenir un dysfonctionnement d'une installation;

[- locaux habités : des locaux qui sont utilisés comme lieux de résidence ou tous autres locaux dans lesquels des

personnes séjournent habituellement;

- locaux valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration : les locaux qui, à la date de I'octroi du

permis d'environnement ou du permis unique ou à la date de la déclaralion, étaient ou sont conformes aux

prescriptions applicables en vertu des dispositions relatives à I'aménagement du territoire et à I'urbanisme.l(2)

( 1 )lA. G.W. 22j 2.2A 1 q - ( 2 )tA. G.W. 13.12.20 181

Art. 20. Les limites sont applicables au niveau d'évaluation du bruit particulier de l'éiabllssement et doivent être

respectées pour tout intervaile d'observation d'une heure dans la période de référence considérée.

Cet inlervalle d'observation s'étend sur une heure glissante, c'est-à-dire qu'il peut commencer à tout instant, sans

toutefois se répartir sur 2 périodes de référence différentes'

Art.21. [Dans les zones d,habitat, d'enjeu communal et d'habitat à caractère rural le respect des conditions est

imposé en tout point des zones d'immission.l(1)

lDa ns les zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parc, de loisirs, de services publics et

d'équipemen t communautaire, les limites sonl respectées dans un périmètre de quatre mètres autour des locaux

)

sur ll
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[Les zones d'aménagement communal concerté seront considérées conformément à l,affectation que leui donnent
les schémas d'orientation locaux et les zones d'enjeu régional seront considérées conformément à I'affectation
que leur donnent les cartes d'affectation des sols.l(1)

Par dérogation à I'alinéa 1er, des points de mesures de référence peuvent être spécifiés dans les conditions
particulières d'exploitation, afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte des spécificités locales. Dans ce cas,
ces points seront les seules références quant au respect des valeurs limites générales de niveaux de bruit.

En cas de modification du plan de secteur, pour les établissements existants, les seuils restent ceux qui résultaient
de la situation du plan de secteur prévalant lors de l'octroi du permis.
( 1 )tA.G.W 22.1 2.20 1 61 - (2)[A.G.W. 1 3.12.20 181

Art.22, Les valeurs limites ne s'appliquent pas à I'intérieur des zones d'activité économique [ni dans les zones
d'extraction].

lA.G.W. 22.12.20161

Art. 23. Les conditions particulières peuvent prévoir des dépassements de valeurs limites lors de situations
exceptionnelles spécifiées.

Secflon 2. - Valeurs limites générales

Art. 24. Les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier sont établies en fonction de la zone
d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau 1 figurant en annexe.

Par dérogation à l'alinéa'ler et sans préjudice de I'article 28, pour les établissements existants, les conditions
particulières peuvent prévoir les valeurs limites du tableau 2 en annexe.

Art. 25' En cas de mitoyenneté, des valeurs limites s'appliquent également aux niveaux de bruit mesurés à
l'intérieur des habitations, conformément à l'article 31, dernier alinéa. Ces valeurs limites sont les suivantes :

35 dB(A) en période de jour;

30 dB(A) en période de transition;

25 dB(A) en période de nuit.

Les limites imposées à I'intérieur des habitations sont complémentaires aux limites fixées à I'extérieur, qui sont
toujours d'application.

Art.26. $ 1er. Pour les établissements [existants], qui, au moment de l'introduction du dossier, ne satisfont pas
aux valeurs limites du tableau 2 en annexe, le permis d'environnement ou le permis unique impose la réalisation
d'une étude technico-économique évaluant la faisabilité d'investissements visant à la réduction des émissions
sonores et les niveaux de bruit prévisionnels qui en découlent.

$ 2' L'étude est établie avec la collaboration [d'un laboratoire ou organisme agréé sur base de l,arrêté du
Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou
organismes en matière de bruitl. L'étude est approuvée [par le laboraloire ou organiJme agréé],

$ 3. L'étude est déposée auprès du fonctionnaire technique dans le délai fixé par le permis d,environnement ou le
permis unique,

Sur base de l'étude, le fonctionnaire technique propose à I'autorité d'adopter des conditions particulières
complémentaires, fixant la nature des travaux d'assainissement, leur délai d'exécution et les valeurs limites
définitives des niveaux de bruit.

ces limites peuvent être supérieures aux valeurs du tableau 2 en annexe.

S 4' Si une étude a été imposée par le permis d'environnement ou le permis unique et dans I'attente de la
réalisation des travaux d'assainissement et de la mise en application des valeurs limites définitives, une tolérance
de 10 dB(A) est appliquée aux vaieurs limites du tableau 2 en annexe.
[A.c.w. 01.07.20101

Art.27. Dans la mesure où le respect du présent arrêté nécessite, au moment de I'introduction du permis, pour les
établissements existants, des lravaux de mise en conformilé, le permis peut fixer un délai de mise en conformité
d'un an maximum à dater de la date du permis et, dans ce cas, détermine les condirions à respecter pendant ce

sur 1l
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délai

Secflon 3. - Conditions de mesures

Sous-section 1re, - Généralités

Art. 2g. Les instruments de mesures sonométriques répondent aux exigences fixées par les normes CEI 651 et

CEI 804 pour les appareils de classe l.

Art. 29. Le rapport de mesurage est à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et comprend les

renseignements suivants, au bàsoin avec un justificatif de la part du responsable de la mesure :

- nom du resPonsable de la mesure;

- nom de I'auteur du raPPort;

- date, heure et durée de la mesure, période de mesurage;

- localisation de la mesure' zone;

- identification de l'établissement;

- conditions météorologiques;

- type et caractéristiques de I'appareil de mesure utilisé;

- méthode de mesure utilisée;

- grandeurs mesurées (niveaux équivalents, niveaux statistiques,..') et résultats obtenus;

- description des bruits perçus : variabilité, intermittence, caractère tonal ou impulsif'

Sous-section 2. - Position du point de mesures

Art. 30. Les mesures sont effectuées à I'extérieur des habitations, si possible à au moins 3,50 mètres de toute

structure réfléchissante aulre que le sol'

Elles peuvent également être effectuées aux étages des immeubles d'habitation, dans le plan des fenêtres

ouvertes.

Elles sont effectuées, dans la mesure du possible, entre 1,2 mètre et 1,5 mètre au-dessus du sol ou du niveau

d'étage considéré.

Les mesures ne peuvent être réalisées en cas de précipitations ou lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s'

En cas de mitoyenneté, des mesures comprémentaires sont effectuées, portes et fenêtres fermées, à I'intérieur

des bâtiments étrangers à l'établissement, dans les locaux habituellement occupés par des personnes à une

hauteurau-dessus des planchers comprise entre 1,2 mètre et 1,5 mètre et, si possible, au moins à 1 mètre des

murssansfenêtreetà1,5mètredesmurscomportantdesfenêtres.

Sous-section 3. - Bruits à caractère tonal

Art. 31. La détection d,un bruit à caractère tonal justifiant un terme correctif s'effectue par une analyse en bandes

de tiers d'octave.

si la présence d,un bruit à caractère tonal est suspectée, mais qu'elle ne peut être mise en évidence par l'analyse

en 1/3 d'octave, le responsable de la mesure peut recourir à l'analyse en bandes de 1124 d'octave'

Art. 32. Le terme correctif c1 intervenant dans le calcul du niveau d'évaluation du bruit particulier est fonction de

l'émergence tonale, c,est-à-dire de la différence entre le niveau de la bande émergente et la moyenne arithmétique

des niveaux des bandes voisines'

Si l,émergence tonale est à la limite de deux bandes voisines, le niveau de la bande émergente est déterminé par

la sommà énergétique des niveaux des deux bandes concernées'

Art. 33. Si l,analyse s'effectue en 1/3 d'octave, on applique, en fonction de l'émergence lonale E en dB Orésfinte-

dans le bruit particulier de l'établissement t .V
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- un lerme correctif de 3 dB(A), pour 6 < E s g;

- un terme correctif de 4 dB(A), pour 9 < E s j2;

- un terme correctif de 5 dB(A), pour 12 < E s 15;

- un terme correctif de 6 dB(A), pour 1b < E.

Si I'analyse s'effectue en 1124 d'octave, on applique, en fonction de l'émergence tonale E en dB présente dans le
bruit particulier de l'établissemenl :

- un terme correctif de 2 dB(A), pour 12 < E < 15;

- un terme correctif de 3 dB(A), pour 15 < E s 1g;

- un terme correctif de4 dB(A), pour 1g <E<21;

- un terme correctif de 5 dB(A), pour 21 < E <24;

- un terme correctif de 6 dB(A), pour 24 < E.

Atl' 34' Par dérogation à I'article 33, ne sont pas prises en compte les émergences tonales pour lesquelles le
niveau pondéré A de la bande émergente est inférieur de 15 dB ou plus, à la valeur globale du spectre exprimée
en dB{A).

Sous-section 4. - Bruits impulsifs

Art' 35' Un bruit peut être qualifié d'impulsif si la mesure selon la caractéristique dynamique a impulse r fournit unniveau maximal supérieur de 5 dB(A) au niveau maximal selon la caractéristique cynamique < slow l.
Le caractère impulsif d'un bruit peut également être mis en évidence par la mesure des L46q,1g6-,.u". Dans ce cas,
un bruit peut être qualifié d'impulsif si I'on constate une augmentation de 10 dB(A) ou plus entre oeux LAég,10*r".
successifs et si la durée du phénomène n'excède pas 1 seconde.

Art' 36' Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement comporte des bruits impulsifs, un terme correctif C, de
5 dB(A) est appliqué aux intervalles de mesures du bruit particulier, caractérisés par ces bruits impulsifs. Cette
disposition ne s'applique pas au bruit en provenance des oçanes de sécurité.

Art. 37' Les bruits impulsifs sont limités de telle sorte que I'on ait, selon la méthode de mesure utilisée :

LAtmp,mux s 75 dB(A) ou Lg6o,1gr.ec,max s S0 dB(A).

LAirnp,m"r est la valeur maximale atteinte par le niveau de pression acoustique pondéré A, mesuré selon la
caractéristique dynamique < impulse >, durant l'intervalle de mesurage.

LAéq,1Orr"",ru" est la valeur maximale atteinte par le L46q,1g,o.u", durant l'intervalle de mesurage.

CHAPTTRE Vilt. - Dr'spositions finates.

Art' 38' sans prejudice de I'article 6 du décret, les conditions particulières d'exploitation peuvent déroger auxconditions sectorielles s'appliquant à une installation lorsque ces dernières contiennànt des dispositions
incompatibles entre elles,

Art. 39. Le présent arrêté enlre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art' 40' Le Ministre de lAménagement du Territoire, I'Urbanisme et l'Environnement est chargé de l,exécution duprésent arrêté.

Annexe

) sur l1

Tableau 1' - Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un établissement classé
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Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées

Valeurs limites (dBA)

Jour
7h.19h

Transition
6h-7h

19h-22h

Nuit
22h-6h

zones, lorsque le point de mesure est situé à moins

500 m de la zone d'extraction, de dépendances
n, d'activité économique industrielle ou d'activité

ue spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone

té économique mixte, dans laquelle est situé

55 50 45

I d'habitat, zone d'enjeu communal et d'habitat à

rural, sauf I

50 45 40

agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de

rcs sauf I

50 45 40

IV Zones de loisirs, de services publics et d'équipements

:ommunautaires

55 50 45

!gislationÆermis d'envilonnementlConditions générales d'exploita' http : //environnement.wallonie. be/legislpe/pe004, htrn

Tableau 2. - Valeurs limites de niveaux de bruit pouvant être appliquées dans les conditions particulières relatives

à un établissement existant, ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation avant I'entrée en vigueur du présent

arrêté

Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées

Valeurs limites (dBA)

Jour
7h-l9h

Transition
6h-7h

19h-22h

Nuit
22h-6h

zones, lorsque le point de mesure est situé à moins

500 m de la zone d'extraction, de dépendance
d'activité économique industrielle ou d'activité

omique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone

économique mlxte, dans laquelle est situé

60 55 50

lt es d'habitat, zone d'enjeu commu nal et d'habitat à

sauf

55 50 45

agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de

sauf I

55 50 45

IV Zones de loisirs, de services publics et d'équipements

:ommunautaires

60 55 50

Vu pour être annexé à l,arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les condilions générales

d'exploilation des établissements visés par le décret clu 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

lA.G.W. 22.12.20161
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29 novembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales
relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est
supérieur à 55 "C et inférieur ou égal à 100'C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales
autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à I'alimentation
d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets
maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure
ou égale à 3 000 litres et inférieureà 25000 litres (M.8,03.01.2008)

modifié par I'Arrêté du Gouvernement wallon :

- du 31 mars 2011 (M.8.22.04.2011).
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de I'Office wallon des déchets (M.8.
27.09.2017)
- du 11 avril2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne la gestion des risques de pollutions
ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents phytopharmaceutiques (M.8. 25.06.2019)
* s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur
Le Ga uve rne me n t wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 6, 7, I et
9;
Vu le titre lll du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'avis 43.380/2N du Conseil d'Etat, donné le g août 2AA7 en application de l'article 84, g 1eç alinéa
1et 1", des lois coordonnées surle Conseil d'Etat;
Cansidérant que le pnâsent anêté a été communiqué à Ia Commission européenne conformément à
l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Palement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ef des régles
relatives aux seruices de Ia société de l'information; qu'elle n'a pas émis d'obseruation;
Sur la proposition du Ministre de I'Agriculture, de la Ruralité, de l'Envircnnement et du Tourisme;
[Vu l'avis 49/063/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2A11 en application de l'article 84, g 1er,
alinéa 1er, 1", des /ols sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur propasition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilitél
IA.G.W. 31.03.201U
lConsidérant la nécessité de meftre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon
des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;lfA.G.W. 13.07.2017]
lVu le rapport du 4 décembre 2017 établiconformément à l'afticle 3, 2", du décret du 11 avril 2014
visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Naflons unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du pôle < Environnement t, donné le 13 février 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le ler mars 2A19, en
application de I'afticle 84, $ 1er, alinéa 1er, 2", des /ols sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973;
Considérant l'absence de communication de favis dans ce délai;
Vu l'afticle 84, S 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, caordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de I'Environnement;l [A.G.W. 11.04.20191
Après délibération,
Arrête:
TITRE ler. - Dispositions communes
CHAPITRE ler. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations de distribution
d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 "C et inférieur ou égal à 100 'C, pour
véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution
d'hydrocarbures destinée à I'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte
propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt
d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres visées par la
rubrique 50.50.01 de I'annexe lre de I'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste
des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art.2. Pour I'application des présentes prescriptions, on entend par :

1" liquides combustibles : les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 "C et inférieur ou égal à
100 "c;
2'point d'éclair: la température en vase fermé déterminée par la norme belge EN ISO 271g;



3" réservoir aérien : un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou
non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au
moins une des parois n'est pas visible;
4' réservoir enterré : un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du

sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;
5' tuyauterie enterrée : la tuyauterie qui se trouve totalement en dessous du niveau du sol et dont les
parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;
6o encuvement : une aire étanche continue disposée en forme de cuvette dont la structure est
construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie
chimique aux liquides combustibles,
7'fosse : un ouvrage enfouidont la structure est construite en matériaux incombustibles. Les parois

sont imperméabilisées sur leurs deux faces et présentent une résistance mécanique et chimique
suffisante;
8' expert compétent : une personne ou un service technique accrédité suivant la norme ISO/CËl 17020
ou expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à I'article 681173 du titre lll
du Règlement général pour la protection du travail;
9' technicien agréé : un technicien agréé conformément à I'article 634lerl4 du titre lll du Règlement
général pour la protection du travail;
10" point de distribution : I'installation destinée au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur el
le cas échéant, dans des réservoirs mobiles, constituée d'un flexible et d'un pistolet;

11" distributeur de carburant: l'installation comprenant les compteurs, les pompes et un ou deux points

de distribution;
12' îlol: I'ouvrage permettant de surélever le distributeur de carburant par rapport au niveau de I'aire

de roulage des véhicules;
13o réservoir fixe : un réservoir destiné à contenir des hydrocarbures liquides et qui est alimenté sans
être déplacé;
14" installation de distribution de carburant: une installation comprenant les réservoirs, les compteurs,
les pompes et un ou deux points de distribution;
15" imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur
à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215). inférieur à 7 ,5 o/o:

16" établissement existant : l'établissement dtment autorisé ou déclaré avant I'entrée en vigueur du
présent arrêté. L'établissement implanté avant I'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel

I'exploitant peut fournir tout document établissant que I'installation de distribution de carburant était en
place avant I'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La

transformation ou I'extension d'un établissement que I'exploitant a, avant I'entrée en vigueur du présent
arrêté, consignée dans le registre prévu à I'article 10, $ 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis

d'environnement est assimilée à un établissement existant'
CHAPITRE ll. - lmplantation et construction
Secflon 7re. - Dispositions générales
Art. 3, L'installation de distribution de carburant est aménagée afin que l'arrêt des véhicules devant le
distributeur de carburant n'empêche pas la circulation sur la voie publique ou le passage des piétons

sur le trottoir.
Section 2. - Les réservoirs
Art. 4. La stabilité et la fixation des réservoirs sont assurées en toutes circonstances météorologiques.
lls reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent
provoquer leur renversement ou leur rupture.
Art. 5. Chaque réservoir est équipé d'un système permettant un arrêt automatique de
I'approvisionnement lorsque le réservoir a atteint 98 % de sa capacité nominale.
Art. 6. Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent

équipé d'un système d'alarme visuel et sonore qui se déclenche en cas de perte d'étanchéité d'une des
parois.
Secûbn 3. - Les tuyauteries
Art.7. Tous les accessoires tels que tuyauteries, vannes et pompes sont situés à I'aplomb de
dispositifs de recueil et sont aménagés de manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits
dispositifs.
Art. 8. Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et empêcher la diffusion d'hydrocarbures
dans le sol, celles-ci sont soit à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau
imperméable aux liquides combustibles. Ce caniveau présente une légère pente continue vers un

dispositif de recueil facilement accessible.
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Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au
passage éventuel des véhicules.
Art. 9. Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au
minimum une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et
autocollante ou par toute autre protection équivalente,
Art. 10. Chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à I'air libre et qui est
équipé d'un système empêchant l'introduction des eaux pluviales eUou de ruissellement ainsi que tout
objet. Cet évent est dimensionné de manière à éviter toute surpression ou dépression à I'intérieur du
réservoir.
Art. 11. Les orifices de remplissage du réservoir ou de la canalisation sont équipées d'un dispositif à vis
ou équivalent permettant d'assurer l'étanchéité de la connexion réservoir/camion.
Si les orifices de remplissage sont enfouis, ceux-ci sont placés dans une enceinte de protection
imperméable.
Section 4. - Distributeurs de carburant
Art. 12. Le distributeur de carburant est placé sur un îlot dont le périmètre est à une distance minimale
de 3 mètres des limites de propriété.
Art. 13. Le pistolet de distribution est muni d'un dispositif automatique commandant I'arrêt total du débit
lorsque le récepteur est plein.
Section 5. - Aire de ravitaillement ei aire de remplissage des réservoirs fixes
Art. 14. $ 1er, Les opérations de ravitaillement des véhicules à moteur et des réservoirs mobiles sont
effectuées sur I'aire de ravitaillement, L'aire de ravitaillement est aménagée de manière à recueillir les
égouttures et les épanchements accidentels d'hydrocarbures. L'aire de ravitaillement est reliée à un
séparateur d'hydrocarbures.

$ 2. L'aire de ravitaillement est une aire imperméable.
L'aire de ravitaillement comprend au minimum la portion de l'aire de roulage limitée au périmètre
déterminé par une distance par rapport au point de distribution de carburant, équivalente à la longueur
du flexible auquel est fixé le pistolet du distributeur augmentée d'un mètre. Cette distance ne peut être
inférieure à 3 mètres.

[Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque I'orifice de remplissage du réservoir du véhicule est situé à
une hauteur d'au moins deux mètres, I'aire de ravitaillement est au minimum de 4 mètres sur 2.1

$ 3. Lors du remplissage des réservoirs des véhicules, ceux-cisont placés à I'aplomb de l'aire de
ravitaillement.
lA.G.W. 31.03.20111
Art. 15. Lorsque les orifices de remplissage ne sont pas placés dans une enceinte de protection
imperméable, une aire de remplissage imperméable de minimum 4 mètres sur 2 mètres est aménagée
autour des orifices de remplissage des réservoirs fixes, de manière à recueillir les égouttures et les
épanchements accidentels d'hydrocarbures.
Lors du remplissage des réservoirs fixes, le camion-citerne se place à I'intérieur des limites de propriété
et le collecteur de connexion du camion-citerne se positionne au-dessus de I'aire de remplissage.
Art. 16. L'aire de remplissage et l'aire de ravitaillement peuvent être confondues.
Art. 17. Par dérogation à I'article 14, $ 1er, les aires de ravitaillement et de remplissage couvertes et
celles situées à I'air libre lorsque le volume annuel débité d'hydrocarbures est inférieur ou égal à 20 000
litres ne sont pas reliées à un séparateur d'hydrocarbures. Celles-ci sont aménagées de manière à
recueillir les égouttures et les épanchements accidentels et ont une capacité de rétention d'au moins
200 litres.
Art. 18. Sur les aires de ravitaillement et de remplissage, les bouches d'égout ou toutes autres
ouvertures vers un autre espace que le séparateur d'hydrocarbures ou autre sont interdites.

[Par dérogation à I'alinéa 1er et sans préjudice de I'application de I'article 17, pour les aires de
ravitaillement et de remplissage combinées à des aires de manipulation de produits
phytopharmaceutiques établies dans le cadre d'activités agricoles au sens de I'article D.3, 1o, du Code
wallon de I'Agriculture, l'évacuation des eaux de I'aire combinée peut se faire selon deux circuits : un
circuit spécifique pour les effluents phytopharmaceutiques qui ne passe pas par le séparateur
d'hydrocarbures et un deuxième circuit pour tous les autres effluents et les eaux pluviales qui passe par
le séparateur d'hydrocarbures.l
lA.G W. 11.04.2A191

CHAPITRE lll. - Exploitation
Secflon /re. - Dispositions générales
,Art. 19. Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque
d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiqués :



1' le numéro et I'année de construction du réservoir;
2' le produit que contient le réservoir;
3' le volume du réservoir exprimé en lltres.
Art. 20. Le soutirage s'effectue par le haut du réservoir.
Art. 21. $ 1er. Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des réservoirs,
S 2. Si l'opération se fait par latte de jaugeage, celle-ci est en métal.
L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément robuste mais souple en caoutchouc de
nitrile, ou matériau analogue résistant aux liquides combustibles, destiné à prévenir toute dégradation
de la paroi intérieure, suite à l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir.
S 3. Si I'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au moyen d'une jauge pneumatique,
d'une jauge à flotteur, d'une jauge électronique avec cadran indicateur ou tout autre système
équivalent. Chacun de ces dispositifs est gradué en litres, en pourcentage ou dispose d'une table de
conversion.
$ 4. Le jaugeage est interdit pendant I'approvisionnement du réservoir fixe.
Section 2. - Défaut d'étanchéité
Art. 22. $ 1er. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir :

1' le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;
2' si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi une épreuve
d'étanchéité par un expert compétent.
$ 2. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté aux tuyauteries d'un réservoir, celles-ci sont mises hors
service. S'il n'y a aucun moyen d'isolement entre le réservoir et les tuyauteries défectueuses, le
réservoir est mis hors service et vidé le plus rapidement possible.
CHAPITRE lV. - Eau
Secfibn lre, - Dispositions générales
Art.23. Les dispositions de I'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux
déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les
voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.
Att.24. En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus sur le sol ne peuvent, en aucun cas,
être déversés dans un égout public, une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement ou
dans les eaux souterraines.
Art. 25. $ 1er. Le système de récolte des eaux polluées par les hydrocarbures ou susceptibles de l'être
est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales non
polluées par les hydrocarbures et non susceptibles de l'être.

$ 2. Les eaux polluées par les hydrocarbures ou susceptibles de l'être, dont notamment les eaux de
ruissellement en provenance des aires de ravitaillement, des aires de remplissage des réservoirs ne
peuvent être déversées dans les eaux souterraines.

$ 3. Sans préjudice des articles 14 et 17, avant d'être déversées dans un égout public, une eau de
surface ou une voie artificielle d'écoulement, les eaux polluées par les hydrocarbures sont traitées dans
une installation d'épuration des eaux comprenant au minimum un séparateur d'hydrocarbures.
Seclion 2. - Conditions de déversement
Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires ou voies artificielles
d'écoulement
Art. 26. Les eaux usées susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures rejetées en eau de surface
ordinaire ou voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :

1" le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5. Si les eaux déversées
proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de
ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux
déversées;
2" la température des eaux déversées ne peut dépasser 30'C;
3' la demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBOS) à 20 "C et en présence d'allyl thio-urée
des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre;
4" la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
5" la teneur en hydrocarbures non polaires extractibles des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg
par litre,
6' la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques des eaux déversées ne peut
dépasser 3 mg par litre;
7' un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres
matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non
équivoque;
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B" les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.l31 à R.141 et aux
annexes lre et Vll du Livre ll du Code de I'Environnement, contenant le Code de I'Eau.
Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics
Art. 27. Les eaux usées susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures rejetées en égouts publics
respectent les conditions suivantes :

1" le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5,
2' la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 'C;
3' la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par
litre;
4' la teneur en matières sédimentables ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une
sédimentation statique de 2 heures);
5' la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
6' la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut excéder 500 mg
par litre;
7o les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits
susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
B'les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux
annexes lre et Vll du Livre ll du Code de I'Environnement, contenant le Code de I'Eau.
CHAPITRE V,. Déchets
Art. 28. $ 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement
l'autorité compétente et le fonctionnaire chargé de la surveillance.

$ 2. Lorsque les terres polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, I'exploitant procède à
leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances
polluantes. Ce stockage se fait à I'abri des intempéries.
Art. 29. Les hydrocarbures qui se seraient accumulés dans I'enceinte de protection accueillant les
orifices de remplissage sont régulièrement évacués.
Art. 30. Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer régulièrement les écoulements visés à
l'article 17 ainsi que dans le séparateur d'hydrocarbures ou des autres dispositifs de récupération des
épanchements et des égouttures.
CHAPITRE Vl. - Auto-contrôle, eontrôle et surueillance
Art. 31. Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectué sur I'ensemble de I'installation
par un expert compétent.
Art. 32. $ 1er. Les tests et vérifications visés aux articles 31, [54] et [65] donnent lieu à la rédaction
d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à I'exploitant qui les tient à la disposition du
fonctionnaire chargé de la surveillance.
$ 2. A la suite des tests et vérifications visés au $ 1er, une plaquette visible, lisible, infalsifiable,
indélébile et résistante aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la
conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées de I'expert
compétent ou du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité de l'épreuve ou de la
vérification.
Sur base des constatations, la plaquette est de couleur:
1" verte si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches et conformes aux présentes
conditions;
2o orange si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches mais que certaines
réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes anti-
débordement. Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de
même qu'en cas de non-respect des présentes conditions;
3" rouge si le réservoiç les tuyauteries ou les accessoires ne sont pas étanches.
Cette plaquette est placée le jour même de l'épreuve ou de la vérification.

$ 3. Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte peuvent être remplis et exploités. Les réservoirs
munis d'une plaquefte orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois
maximum non renouvelable. Ce délai est destiné à la mise en ordre du réservoir, des tuyauteries, des
accessoires et de l'installation de distribution de carburant. Les réservoirs portant une plaquette rouge
ne peuvent plus être remplis.
L'absence de plaquette ou une plaquette non conforme au $ 2 équivaut à une plaquette rouge.
IA.G.W. 31.03.20111
Art. 33. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de
I'installation de distribution de carburant reprenant :

1o le nom eVou la marque du constructeur du réservoir;
2'le numéro et I'année de construction du réservoir;



3" la capacité en litres du réservoir;
4' le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir;
5' la nature et le type de réservoir;
6" le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme définie aux articles 40,41,42,43,44,
55, 56, 57 et 58;
7" la date de placement du réservoir;
8" le ceilificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement délivré par un expert
compétent conformément aux présentes prescriptions;
9" le certificat d'étanchéité et de conformité de I'ensemble de I'installation avant leur mise en service
délivré par un expert compétent;
10" le certificat d'étanchéité périodique des réservoirs et tuyauteries délivré par un technicien agréé;
11" la fiche technique du matériau utilisé pour imperméabiliser I'encuvement, l'aire de ravitaillement
et/ou de remplissage;
12" la facture eUou la fiche technique du pistolet de distribution muni d'un dispositif automatique.
Art. 34. L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence
pour l'échantillonnage et I'analyse de tous les paramètres visés aux articles 26 et27 validées par
I'lnstitut scientifique de Service public conformément à I'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai
1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de I'lnstitut
scientifique de Service public.
Les valeurs paramétriques visées aux articles 26 et27 sont des concentrations maximales
instantanées.
Art. 35. [Le séparateur d'hydrocarbures visé à I'article 14, $ 1er, est régulièrement entretenu et les
déchets résultant de son entretien sont évacués. Cet entretien est réalisé au moins tous les trois ans.l

lA.G.W. 31.03.20111
CHAPITRE Vll. - Prévention des accidents et incendies
Art. 36. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux eVou des
circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation,

I'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les
équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et
explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Art. 37. ll est interdit d'effectuer le ravitaillement de véhicules sans avoir au préalable procédé à I'arrêt
du moteur. Cette interdiction est visiblement affichée sur chaque distributeur de carburant.
Art. 38, Au moins un interrupteur général mettant hors tension le distributeur de carburant se trouve en

un endroit facilement accessible par I'exploitant ou son préposé et les tiers et est bien signalé.
Art. 39. Le personnel de l'établissement a connaissance du système d'alerte d'incendie ainsi que de
l'utilisation des appareils extincteurs.
TITRE ll. - Les réservoirs aériens
CHAPITRE ler. - lmplantation et construction
Secûbn lre. - lmplantation
Art. 40. Les réservoirs sont implantés au niveau du sol.
Secfrbn 2. - Construction
Art.41. Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction NBN EN 12.285-2 pour les
réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi et NBN 1.03.002 pour le transport,
I'installation et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère
équivalente reconnue par fle Département du Sol et des Déchets de la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Walloniel.

[A.G.W. 13.07.20171
Art. 42. Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables
renforcés répondent aux normes de construction NBN EN 976.1 et EN 13121-1 et la norme NBN T 41-
014 pour le transport, la mise en place et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre
norme étrangère équivalente reconnue par fle Département du Sol et des Déchets de la Direction
générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de
Walloniel.
[A.G.W. 13.A7.2017]
Art. 43. Dans les cas visés aux articles 41 el42,l'exploitant envoie [au Département du Sol et des
Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
du Service public de Walloniel les informations démontrant que cette norme étrangère fournit un niveau
de protection environnementale équivalent aux normes précitées.

[A.G.W. 13.07.20171
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Art, 44. Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et
raccordés sous la surveillance de I'expert compétent suivant des règles de bonne pratique reconnues
par fle Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement du Service public de Walloniel.

[A,G.W. 13.07,2017)
Art.45. Les réservoirs en polyéthylène répondent aux règles de bonne pratique reconnues par fle
Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement du Service public de Walloniel.

IA.G.W 13.A7.20171
Art. 46. $ 1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion conformément aux
prescriptions de la norme NBN EN 12.285-2. Toute autre protection présentant une résistance
équivalente peut être acceptée pour autant qu'elle fournit un niveau de protection environnementale
équivalent à la norme précitée.
g 2. Les réservoirs en polyéthylène placés à I'air libre possèdent une bonne stabilité aux rayonnements
ultraviolets ou sont placés à I'abri de ceux-ci.
Art. 47. $ 1er. Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en cave ou dans un local sont installés
dans un encuvement étanche aux liquides combustibles.
Par dérogation à I'article 41, cet espace de retenue est maintenu libre et peut avoir une capacité égale
au plus grand des réservoirs.

$ 2. Si la fosse est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé autour du réservoir avec un
espace de 20 cm entre le radier et la génératrice inférieure du réservoir.

$ 3. Les réservoirs visés à I'article 6 ne sont pas obligatoirement placés dans un encuvement.
Art. 48, Les tubes de niveau en verre ou en plastique, placés à I'extérieur du réservoir, sont interdits.
CHAPITRE ll. - Exploitation
Section 7re. - Dispositions générales
Art. 49. Des mesures sont prises pour éviter tout choc accidentel du réservoir aérien.
Art. 50. Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes électriques aériennes, toutes les
dispositions adéquates sont prises pour éviter tout contact accidentel des câbles avec ces réservoirs.
Art. 51. L'exploitant maintient en bon état I'encuvement des réservoirs aériens. ll contrôle leur
étanchéité et au moins lors du remplissage du réservoir.
Art. 52. Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer régulièrement les eaux de pluie pouvant
s'accumuler dans I'encuvement tout en préservant son étanchéité.
Section 2. - Mise hors service définitive
Art. 53. Complémentairement à I'article 22, si le réservoir n'est pas réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé
et enlevé, Les tuyauteries sont vidées et démontées.
CHAPITRE lll. - Contrôle et surueillance
Art. 54. Tout les dix ans les réservoirs aériens et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification
visuelle par un technicien agréé, Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont
soumis à une épreuve d'étanchéité à même périodicité.
Les accessoires du réservoir tels que le système visé à I'article 5, le pistolet de distribution et le
système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés à même périodicité par un technicien
agréê.
La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date d'acquisition du téservoir ou de
celle du dernier contrôle effectué.
TITRE lll. - Les réservoirs enterrés
CHAPITRE ler. - lmplantation et construction
Art. 55. Chaque réservoir est transpofté, mis en place et raccordé sous la surveillance d'un expert
compétent conformément aux prescriptions de la norme visée aux articles suivants qui lui est
applicable.
Art. 56. Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction EN 12.285-1des réservoirs
horizontaux cylindriques en acier simple et double paroifabriqués en atelier pour le stockage enterré de
liquides inflammables et non inflammables polluant I'eau ou à leur dernière révision ou à toute autre
norme étrangère équivalente reconnue par [e Département du Sol et des Déchets de la Direction
générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de
Walloniel.
IA.G.W 13.47.20171
Art. 57. Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables
renforcés sont conformes aux normes NBN EN 976-1 pour la construction et NBN EN 976-2 pour le
stockage, le transport, la manutention et I'installation ou à leur dernière révision ou à toute norme
étrangère équivalente reconnue par fle Département du Sol et des Déchets de la Direction générale



opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Walloniel.

[A.G.W. 13.07.20171
Art. 58. Dans les cas visés aux articles 56 et 57, I'exploitant envoie [au Département du Sol et des
Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
du Service public de Walloniel les informations démontrant que cette norme étrangère fournit un niveau
de protection environnementale équivalent aux normes précitées.

[A.G,W. 13.07.20171
Art. 59. Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et
raccordés sous la surveillance de I'expert compétent suivant des règles de bonne pratique reconnues
par [e Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement du Service public de Walloniel.

[A,G.W 13.07.20171
Art. 60. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion par un revêtement conforme à

la norme EN 12.285-1. Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée
pour autant qu'elle fournit un niveau de protection environnementale équivalent à la norme précitée.
Art. 61. Les réservoirs simple paroi sont soit directement enterrés dans le sol, soit placés dans une
fosse imperméable aux liquides susceptibles d'êlre recueillis.
Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut contenir des cendres, des briques ou
tout autre matériau susceptible d'endommager le revêtement.
Les réservoirs simple paroi sont munis d'un dispositif permanent de contrôle de l'étanchéité avec
système d'alarme visuel et sonore,
Art. 62. Des dispositions sont prises pour gue les réservoirs soient protégés contre les déformations
dues au passage éventuel de véhicules ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci.
Art. 63. Les réservoirs sont interdits en dessous d'un immeuble ou sous la projection verticale d'un
immeuble,
CHAPITRE ll. - Exploitation
Art. 64. Complémentairement à I'article 22, s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est
rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et
nettoyé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.
CHAPITRE lll. - Contrôle, surueillance
Art. 65. Les réservoirs enterrés à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une
épreuve d'étanchéité effectué par un technicien agréé en respectant les périodicités suivantes :

1" tous les dix ans, pour les réservoirs de dix à vingt ans;
2" tous les cinq ans, pour les réservoirs de vingt et un ans à trente ans;
3" tous les trois ans pour les réservoirs de plus de lrente ans ou dont I'année de construction ne peut
être établie.
Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la
même périodicité. Les accessoires du réservoir tels que le système visé à I'article 5, le pistolet de
distribution et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même
périodicité.
Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous
les dix ans et tous les trois ans si I'année de construction du réservoir ne peut êhe établie. Les
accessoires du réservoir tels que le système visé à I'article 5, le pistolet de distribution et le système de
contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.
La périodicité visée aux précédents alinéas se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou
de celle du dernier contrôle effectué.
L'épreuve d'étanchéité effectuée à I'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar ne peut pas être
effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés,
nettoyés et dégazés de toute matière combustible.
Art. 66. Les épreuves d'étanchéité visées à I'article [65] sont effectuées par un technicien agréé.

lA.G.W. 31.03.20111
Art. 67. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document
attestant de la mise hors service d'un réservoit à savoir :

1" le certificat de dégazage;
2" le ceftificat d'évacuation des résidus de nettoyage;
3' le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage comportant le type de matériau utilisé
et la quantité mise en oeuvre.
TITRE lV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 68. [$ 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard quatre ans après
l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce, aux conditions suivantes :
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1" Les exploitants d'une installation non conforme au présent arrêté font réaliser une épreuve
d'étanchéité ou une vérification visuelle conformément aux articles 54, 65 et 66 pour tous leurs
réservoirs, tuyauteries et accessoires au plus tard pour le 15 juillet 2011. Une épreuve d'étanchéité ou
une vérification visuelle datée d'au maximum six mois avant cette date est valable.
Cette épreuve d'étanchéité ou cette vérification visuelle est réalisée par un technicien agréé.
2' Cette épreuve d'étanchéité ou cette vérification visuelle est renouvelée tous les six mois à dater de
la dernière épreuve ou vérification effectuée et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de
l'installation de distribution de carburant, soit au plus tard pour le 13 janvier 2012.
3" Si l'épreuve d'étanchéité ou la vérification visuelle conclut à une fuite du réservoir eUou des
tuyauteries, ceux-ci sont mis hors service conformément aux articles 22, 53 et 64.1

[$ 2.1 Par dérogation [au paragraphel premier :

1' I'article 5 ne s'applique pas aux établissements existants dont les réservoirs sont équipés d'un sifflet
anti-débordement;
2" I'article '12 ne s'applique pas aux établissements existants;
3" I'article 20 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait I'objet avec succès d'une
épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement;
4" I'article 32, S 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle
périodique;
5" l'afticle 33, 1' , 2o , 3o , 4o , 5o , 6o ,7o ,8o, 9o, 11' et 12" , ne s'applique pas aux établissements existants;
6' I'article 40 ne s'applique pas aux établissements existants pour autant que I'accès aux réservoirs soit
sécurisé par un escalier avec une rampe, une plate-forme ou par tout autre moyen équivalent.

[7' l'article 47 , S 2, ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants.l

[A.G.W. 31.03.20111
Art. 69. L'article 681bis du titre lll du règlement général pour la protection du travailest abrogé pour ce
quiconcerne les établissements visés par le présent arrêté, à I'exception des articles 681bis/63 à

681bisl70 pour les établissements existants faisant l'objet d'une étude indicative, d'une étude de
caractérisation ou d'un plan d'assainissement lors de I'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 70. Le Ministre de I'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

k,F



27 mai 2AO4 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions
intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur
chantier de construction ou de démolition de déchets [ .'. ][A.G.W.
12.02,20091 visés à la rubrique 4532.U (M.8. 25.08.2AA41

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :

- du 12 iévrier 2009 modifiant I'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêlant la liste des

projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du

bouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales (M.8, 15.04.2009)
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M'8.

27.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu te décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les afticles 4, 5, 7, I et 9;

Vu l'arrêté du Gouvemement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des proiets soumis à étude

d'incidences ef des installations et activités c/assées;
Vu I'arrêté du Gouvemement wallon du 4 juitlet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des

établissemenfs vrsés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu ta délibération du Gouvemement wallon du 18 mars 2004 chargeant le Ministre de l'Environnement

de demander l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente iours;
Vu favis du Conseit d'Etat n" 36.821/4 donné Ie 19 avrit 20A4 en application de l'afticle 84, alinéa 1er,

1", des lois coardonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

fConsidérant ta nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de I'office wallon

des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;l[A.G.W, 13.A7.2017]

Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE ler, - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations et activités visées par la

rubrique 45.92.U de I'annexe lre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêlant la liste

des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées,

Art. 2. Pour I'application des présentes prescriptions, on entend par :

'f " [Administration : l'administration au sens de I'article 2, 22o , du décret du 27 juin 1996;l

2' èhantier : site où s'effectue des travaux du bâtiment ou de génie civil, en ce compris les annexes

nécessaires à l'exécution de ces travaux, depuis leur phase préparatoire jusqu'à leur réception
provisoire;
b" le fonctionnaire technique : le fonctionnaire défini à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002

relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis

d'environnement.
[A.G.W. 13.07.2017)

CHAPITRE ll. - lmplantation et construction
Art, 3. A I'entrée du chantier, il est indiqué de manière lisible les informations suivantes :

- la nature de l'établissement;
- la date de I'expiration du délai de la déclaration;
- le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du siège social de I'exploitant;
- le numéro de téléphone du siège d'exploitation;
- l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance;
- le ou les numéros de téléphone du ou des services à contacter en cas de sinistre ou d'incendie.

Le panneau est bien visible et lisible de la rue.

Art, 4. Les déchets sonl entreposés sur des aires de stockage clairement délimitées et exclusivement

réservées à cet usage.
Art. S, Toutes les airés sont aménagées pour prévenir les accidents lors des opérations de chargement

des véhicules et éviter la dispersion des déchets.

v+
CHAPITRE lll. - Exploitation
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Secûbn /re. - Généralités
Art. 6. Les déchets stockés sur le chantier sont les déchets produits par le chantier ou valorisés sur le
chantier.
Art. 7. Les métaux ne peuvent être livrés qu'à des récupérateurs de métaux régulièrement autorisés.
Art. 8. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter que les conteneurs ou véhicules
évacuant les déchets perdent leur contenu, notamment par la pose de bâches ou de filets sur les
conteneurs ou les camions.
Art. L La destruction de déchets par combustion est interdite.
Section 2. - Gestion des déchets
Art. 10. Les déchets autres qu'inertes sont entreposés dans un conteneur, ou à I'aide de dispositifs
permettant d'éviter les risques de pollution du sol et des eaux, en attendant leur évacuation. Lorsqu,ils
sont destinés à être acheminés vers un centre d'enfouissement technique, la mention "à évacuer en
C.E.T. " est clairement indiquée. Le conteneur doit être évacué dans les deux jours ouvrables de son
remplissage.
At1. 11 . Les déchets inertes du chantier sont rangés proprement sur le chantier de manière à limiter les
nuisances, notamment pour ce qui concerne les poussières et I'impact visuel pour le voisinage,
AtL. 12. La gestion des déchets est placée sous l'autorité d'une personne responsable, expressément
désignée par I'exploitant, L'identité de ce responsable est communiquée sur simple demande du
fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE IV, - Air
Section unique. - Lutte contre les émissions de poussières
Art. 13. Des mesures sont prises afin de limiter les inconvénients pour le voisinage de la présence de
déchets, notamment en limitant les émissions de poussières.
Art. 14. Les installations sont implantées sur le chanlier en vue de minimiser la dissémination des
poussières liée aux conditions météorologiques (direction et force des vents dominants).

CHAPITRE V. - Eau
Art. 15. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin de limiter les risques de contamination du sol et
des eaux par I'eau de ruissellement. Le déversement de déchets liquides, directement ou indirectement
dans le sol ou les eaux souterraines, les égouts et collecteurs, est interdit.

CHAPITRE Vl. - Contrôle, autocontrôle et surveillance
Section /re. - Exploitation
Art. 16. L'exploitant élabore un plan de travail et le tient à disposition du fonctionnaire technique. Tout
plan ou programme établi en exécution d'autres dispositions légales ou contractuelles peut tenir lieu de
plan de travailau sens du présent article pour autant qu'il comporte les informations prévues à I'article
17.
Att. 17. Ce plan de travail comprend :

1" le mode opératoire de la gestion des déchets;
2" les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;
3" les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident.
Art. 18. Le plan de travail est adapté en cours de chantier suivant les besoins.
Section |rc. - Registre
Art. 19. L'exploitant ou son délégué tient un registre sous la forme d'un livre à pages numérotées en
continu, ou toute autre méthode approuvée par fl'Administrationl, dans lequel sont consignées les
entrées éventuelles, les sorties et les déchets destinés au recyclage.
La collection des bons délivrés par les collecteurs, centres de tri-regroupement, valorisation ou
élimination, ou des bons d'évacuation visée par d'autres dispositions en vigueur vaut registre au sens
de l'allnéa 1er.

IA.G.W 13.07.20171
Art. 20. Dans le registre, visé à I'article 19 sont consignées les informations suivantes :

1. pour les déchets traités sur chantier :

a) le numéro d'ordre au concassage-criblage de chaque lot de déchets;
b) la date de leur concassage-criblage;
c) le libellé et le numéro de code visé du déchet;
d) la localisation exacte de la partie du chantier dont proviennent les déchets visés;
e) le volume et le poids du lot.
2. pour les déchets évacués du chantier :



a) le numéro d'ordre de l'évacuation de chaque lot de déchets;
b) la date de leur évacuation;
c) le type et la nature des déchets;
d) le libellé et le numéro de code visé du déchet;
e) les coordonnées du transporteur et du destinataire, respectivement;
f) le numéro d'immatriculation du véhicule.
Ar1.21. Au registre sont annexés tous les documents tels que les bordereaux de versage dans un

centre d'enfouissement technique, les certificats de réception ou d'élimination.
Art. 22. Le registre des entrées et des sorties, ainsi que ses annexes sont conservés au siège de

I'entreprise ou sur le chanlier. lls sont tenus en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de

la surveillance et conservés pendant au moins trois ans après la fin du chantier.

CHAPITRE Vll. - Assurances
Art. 23. L'exploitant est couvert par un contrat d'assurance en responsabilité civile.

CHAPITRE Vlll, - DrsposrTions transitoires et finales
Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours

duquel il aura été publiê au Moniteur belge.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux chantiers dont I'offre a été déposée
avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 25, Le Ministre de I'Environnement est chargé de I'exécution du présent arrêté,

)
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16 janvier 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition
sectorielle eau relative aux dépôts d'hydrocarbures liquides (M.8.
11.03.2003)

Le Gouve rnement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu I'arrêté du Gouvemement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des
établissements yr'sés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu I'arrêté du Gauvemement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des prolefs soumis à étude
d'incidences ef des installations et activités c/assées;
Vu I'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 15
février 2002;
Vu I'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête :

CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement
Secflon /re. - Champ d'application
Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux dépôts d'hydrocarbures liquides reprises aux
rubriques :

- n' 63.12.03 : combustibles liquides (dépôts de matières, produits ou substances), autres gue ceux
prévus à la rubrique 63.12.09, en quantité supérieure à 5 T;
- n" 63.12.09 : liquides inflammables et combustibles autres que ceux visés à la rubrique 63,12.03;
- n" 63.12.15.01 : produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz combustibles, substances
pétrochimiques et chimiques de toute nature (substances, préparations ou mélanges) autres que les
liquides inflammables (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 20 T et
inférieure à 100 000 ï;
- n" 63.12.15.02 : produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz combustibles, substances
pétrochimiques et chimiques de toute nature (substances, préparations ou mélanges) autres que les
liquides inflammables (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 000 T.

La notion de dépôt inclut l'équipement, les processus de contrôle, les manipulations et les techniques
de prévention et de réduction des rejets.
Section // . - Conditions de déversement
Sous-section lre, - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires
Art, 2. Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions
suivantes :

1" le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et L Si les eaux déversées proviennent de
I'utilisation d'une eau de surface ordinaire eUou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il
est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2" la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 'C el en présence d'allyle thio-urée des eaux
déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre;
3" la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
4' la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
5" la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut
dépasser 3 mg par litre;
6" la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 'C;
7" la teneur en BTEX des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg par litre;
8" les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en
quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
9" les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les $ubstances visées par la
directive 76t464lCEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles
visées par I'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des
substances pertinentes de I'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des
eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Sous-section ll. - Conditions de déversement en égouts publics
Art. 3. Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :



1' le pH des eaux déversées doit êke compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de
I'utilisation d'une eau de surface ordinaire eVou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il
est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2" la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
3" la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au
cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
4' la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
5' la teneur en BTEX des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg par litre;
6' la température des eaux déversées ne peut dépasser 45'Çi
7" les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en
quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
8" les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits
susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
9' les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation exptesse, contenir les substances visées par la
directive 76l464lCEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles
visées par I'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des
substances pertinentes de I'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des
eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Sous-section lll. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage
Art. 4. Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour I'analyse de tous les paramètres
repris dans les articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou
approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.
Sous-section lV, - Mesures transitoires, abrogatoires et finales
Art. 5. L'arrêté royal du 11 août 1987 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les
eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des dépôts
d'hydrocarbures liquides est abrogé.
Aft. 6. Pour les établissements existant à I'entrée en vigueur du présent arrêté, I'autorité compétente
peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles.
Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à I'autorisation antérieure, La
durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007,
An. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003,
Art. 8. Le Ministre de I'Environnement est chargé de I'exécution du présent arrêté.
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GourrierJransmis PU
ORBA
n'projet: 1920

IMODEFF S.A.
Monsieur Dimitri Hodjeff

Avenue Louise 355
1050 Bruxelles

Liège, le 16mars2O21

Concerne : < Transformation d'un immeuble de bureaux en un bureau et 41
appartements : modification des façades avant et arrière et de I'aménagement de
la toiture du bâtlment + modification du nombre de place de parking (+3 places)
suite à f'obtention des permis PU/87970 G octroyé te 04t02t2020 et PU/89467 G
octroyé le 05t10t2020 > situé Boulevard Frère Orban 25 à Liège

Monsieur Hodjeff, Fabienne,

Vous trouverez ci-joint un exemplaire papier du permis d'urbanisme qui a été transmis à
l'administration communal de Liège. Nous y avons également joint un exemplaire papier
supplémentaire.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous vous prions de recevoir,
Monsieur Hodjeff, Fabienne, l'expression de notre sincère considération.

Transmis en main propre à la Bourse lmmobilière, Voie de I'Ardenne 179,4053
EMBOURG

pour artau srl, Frédéric Servais,
architecte associé, administrateur

artau architectures
place des Guillemins 5/4
8-4000 Liège

T +3242528921
vcl@artau.be

TVA BE 0435 594 633

k
artau.be +



artau
l.'i it,

Collège Communal
Département de I'Urbanisme
Place du Marché, 2
4000 Liège

Transmis PU
ORBA
n'projet: 1920

Liège, le 15 mars 2021

Madame, Monsieur, bonjour,

Par ce courrier recommandé , nous vous transmettons la demande de permis d'urbanisme suivante :

< Transformation d'un immeuble de bureaux en un bureau et 41 appartements : modification des façades avant et arrière et de

. l'aménagement de la toiture du bâtiment + modification du. nombre de place de parking (+3 places) suite à l,obtention des permis) PU/87970 G octroyé le 0410212020 et PU/89467 G octroyé le 0511012020 > situé Boutevard Frère Orban 25 à Liège

! L'ensemble du dossier a été transmis dans 2 boites séparées ! Les boites contiennent à leur deux les éléments suivants :

Dossier Administratif : en 4 exemplaires
Annexe 4 - Demande de permis d'urbanisme avec concours d'un architecte
Annexe I - Formulaire - décret relatif à la gestion et à I'assainissement des sols
Annexe A - Preuve de payement de la redevance communale
Annexe B - Attestation d'inscription à I'Ordre des architectes
Annexe C - Note de présentation du projet.
Annexe D - Reportage photographique
Annexe E - Dossier cartographie
Annexe F - Notice d'évaluation des incidences sur I'environnement.
Annexe G - Formulaire statistique
Annexe H - Tableau de salubrité
Annexe l- Formulaire de déclaration PEB

Dossier Plans : 14 Feuilles en 6 exemplaires
F 001 : Situation
F 002: lmplantation
F 100 : Plans étages R-1 et R0 (-120)
F 101 : Plans étages R0 (+120)et R+t
F 102 : Plans étages R+2 et R+3
F 103 : Plans étages R+4 et R+5
F 104 : Plans étages R+6 et R+7
F 105: Plans étages R+8, R+9 et R+10
F 106 : Plans étages R+1 1 , R+12 et Toiture
F 200: Façade avant (EST)
F 201 : Façade arrière (OUEST
F 202: Façdes latérales (SUD et NORD)
F 300 : Coupe A
F 301 : Coupe B

L'ensemble des documents en format informatioue
ïransmis à la commune sur une clé usb

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement et nous vous prions de recevoir I'expression de notre considération
distingué

pour srl, emmanuel pierret
associé

a

artau architectures
place des Guillemins 5/4
B-4000 Liège

T +3242528921
vcl@artau.be

TVA BE 0435 594 633 artau.be
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