
ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES 
"RESIDENCE LES HIRONDELLES" 

ayant son siège à 
6800 Libramont-Chevigny, 

rue Haynol 

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 l'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 l'assemblée 
générale ordinaire de l'association des copropriétaires. 

CHAPITRE I.- ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES - MODE DE 
CONVOCATION, FONCTIONNEMENT ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE DES COPROPRIETAIRES 

Section 1.- Association des copropriétaires 

Article 1.- Dénomination - Siège - Numéro 	d'entreprise 
Cette association est dénommée "ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES 

DE LA RESIDENCE LES HIRONDELLES". Elle a son siège dans l'immeuble sis à 
6800 Libramont-Chevigny, rue Haynol. Tous documents émanant de l'association 
des copropriétaires mentionnent son numéro d'entreprise. 

Elle élit domicile au domicile ou au bureau du syndic. 

Article 2.- Personnalité juridique - Composition 
L'association des copropriétaires disposera de la personnalité juridique dés 

que les deux conditions suivantes sont réunies : 
- la cession ou l'attribution d'un lot donnant naissance à l'indivision, 
- la transcription des présents statuts au bureau compétent de 

l'administration générale de la documentation patrimoniale. 
A défaut de transcription, l'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 l'association. 
Ils disposent chacun d'un nombre de voix égal à leurs quotes-parts dans 

les parties communes. 

il 

Article 3.- Dissolution - Liquidation 
a) Dissolution  
L'association des copropriétaires est dissoute de plein droit dés que 

l'indivision a pris fin. Elle renaîtra de plein droit si l'indivision venait à renaître. La 
destruction même totale de l'immeuble n'entraîne pas automatiquement la 
dissolution de l'association. 

L'assemblée générale peut dissoudre l'association des copropriétaires. 
Cette décision doit être prise à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires et 
être constatée par acte authentique. 

Toutefois, l'assemblée générale ne peut la dissoudre si l'immeuble reste 
soumis aux articles 577-2 à 577-14 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 
l'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 l'acte authentique. Les articles 186 à 18, 190 à 195 § 1 et 57 du 
Code des sociétés s'appliquent à la liquidation de l'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. 

Toutes actions intentées contre les copropriétaires, l'association des 
copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter 
de cette transcription. 

L'acte de clôture de liquidation contient : 
a) l'endroit désigné par l'assemblée générale où les livres et documents de 

l'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 la remise n'a pu leur être 
faite. 

Article 4.- Patrimoine de l'association des copropriétaires 
L'association des copropriétaires ne peut être propriétaire que des 

meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet. 
En conséquence, l'association des copropriétaires 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.- Objet 
L'association des copropriétaires a pour objet la conservation et 

l'administration de l'immeuble. 

Article 6.- Solidarité divise des copropriétaires 
Sans préjudice de l'article 577-9, § 5 du Code civil, l'exécution des 

décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le 
patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans 
les parties communes. 

En cas d'action intentée par un copropriétaire et à défaut de décision 
coulée en force de chose jugée, si la responsabilité de l'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, l'association des 
copropriétaires est condamnée. 

Article 7.- Actions en justice — Frais 
L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en 

demandant qu'en défendant. Elle est valablement représentée par le syndic. 
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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.- Assemblées générales des copropriétaires 

Article 8.- Pouvoirs 
L'assemblée générale des copropriétaires dispose de tous les pouvoirs de 

gestion et d'administration de l'association des copropriétaires à l'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, l'assemblée générale des copropriétaires est 
souveraine maîtresse de l'administration de l'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 
présents statuts 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 syndic provisoire, 
- la dissolution de l'association des copropriétaires. 
L'assemblée générale ne dispose pas du pouvoir de représenter 

valablement l'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 l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni 
monopoliser la discussion pendant l'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 où le titre opérant le 
démembrement du droit de propriété désigne le titulaire du droit de participer à 
l'assemblée générale, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée 
générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui 
sera leur mandataire. Lorsque l'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 l'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 l'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 l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la 
première assemblée générale. 

Le bureau de l'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 
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lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas dix pour cent du total des 
voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété. 

Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à 
l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de 
participer à ce titre aux délibérations l'assemblée. 

Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. 
Tout copropriétaire peut se faire assister à l'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.- Date et lieu de l'assemblée générale ordinaire 
L'assemblée générale annuelle se tient la deuxième quinzaine du mois de 

novembre à l'endroit indiqué dans les convocations et, à défaut, au siège de 
l'association des copropriétaires. 

Article 12.- Convocations 
a) Principes  
La convocation indique l'endroit, le jour et l'heure auxquels aura lieu 

l'assemblée, ainsi que l'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 l'assemblée générale ordinaire. 
Il peut, en outre, convoquer une assemblée générale à tout moment 

lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'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 
l'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 suite à cette requête, un des propriétaires 
qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'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 l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic. 

Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être 
atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, 
aux frais de ['association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties 
communes I[ 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 
l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif. Dès qu'il a intenté l'une des 
actions visées à l'article 577-9 §§ 3 et 4 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 ['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. 

b) Délais et modes d'envoi  
Sauf dans les cas d'urgence, les convocations sont envoyées quinze jours 

calendrier au moins avant la date de l'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. 

c) Adresse de convocation  
Les intéressés doivent notifier au syndic par lettre recommandée ou contre 

accusé de réception tous changements d'adresse. Les convocations sont 
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valablement faites à la dernière adresse connue du syndic à la date de l'envoi. 
d) 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 l'application de l'article 577-6, § 7 alinéa 6 du Code civil. 

e) Consultation  
La convocation indique les modalités de consultation des documents 

relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. 
Frais  
Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale 

sont à charge de l'association des copropriétaires. 

Article 13.- Ordre du jour 
L'ordre du jour est arrêté par celui qui convoque l'assemblée. 
Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des 

copropriétaires qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la 
période, fixée dans te règlement de copropriété, au cours de laquelle l'assemblée 
générale ordinaire doit avoir lieu. 

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires peuvent notifier au 
syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour 
d'une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, 
conformément aux dispositions de l'article 577-8, § 4, 1 °, 1-1. Toutefois, 
compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, si ces 
points ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à 
l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante. 

Tous les points à l'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 l'ordre du jour. Les points soulevés sous le "divers" ne peuvent être 
valablement votés que si le détail en figurait au préalable à l'ordre du jour. 

La première assemblée sera convoquée par le comparant ou par le syndic 
désigné par lui dés que les éléments privatifs auxquels sont joints au moins 
vingt-cinq pour cent dans les parties communes de l'immeuble auront fait l'objet 
d'une entrée en jouissance. 

Cette première assemblée élira obligatoirement le syndic, suivant les 
normes des assemblées ordinaires telles que décrites ci-dessous. 

Article 14.- Constitution de l'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 l'ordre du jour, qu'ils aient 
été représentés ou non, 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 deux 
assesseurs qui forment le bureau. Son président doit être un copropriétaire. 

Ils peuvent être réélus. 
S'il est désigné par l'assemblée générale, conformément à l'article 577-6, 

§ 10, alinéa 2, 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. 

Il est tenu une feuille de présence qui sera signée, en entrant en séance, 
par les propriétaires qui assisteront à l'assemblée ou par leur mandataire ; cette 
feuille de présence sera certifiée conforme par les membres du bureau. 

Article 16.- Délibérations 
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a) 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 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, 
sans préjudice de l'article 577-6, § 7 du Code civil applicable en matière 
d'opposition d'intérêts. 

Aucune personne mandatée ou employée par l'association des coproprié-
taires 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 

l'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, l'assemblée générale délibère aussi valablement si les 
propriétaires présents ou représentés au début de l'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 majorité 
1° Majorité absolue 
Les délibérations 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 l'unanimité est requise par la loi ou les présents statuts. 

2° Majorité spéciale - Unanimité. 
L'assemblée générale décide : 
1. 	à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées 
a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la 

jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes; 
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'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 l'article 577-8, § 4, 
4° 

c) du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en 
concurrence est obligatoire, sauf les actes visés à l'article 577-8, §4, 4°, du Code 
civil, 

d) moyennant une motivation spéciale, de l'exécution de travaux à 
certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, 
sera assurée par l'association des copropriétaires. Cette décision ne modifie pas 
la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires. 

2. 	à la majorité des quatre-cinquièmes des voix présentes ou 
représentées: 

a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification 
de la répartition des charges de copropriété; 

b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de 
celui-ci; 

c) de la reconstruction de l'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 l'intérêt légitime de 
l'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 l'article 577-3, 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 l'immeuble, motivée 
par des raisons de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif par rapport à la 
valeur de l'immeuble existant d'une mise en conformité de l'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 
l'unanimité, selon les règles décrites au paragraphe 3 de l'article 577-7 du Code 
civil 

3. 	à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires 
- de dissoudre l'association des copropriétaires. 
- de la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, 

moyennant la production d'un rapport tel que prévu à l'article 577-4, § ler, 
alinéa 2. 

Toutefois, lorsque l'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 où cette modification 
est nécessaire. 

Lorsque la loi exige l'unanimité de tous les copropriétaires et que celle-ci 
n'est pas atteinte à l'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 
l'unanimité de tous les copropriétaires présents ou représentés. 

d) Considérations pratiques 
Sans préjudice de la règle de l'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 l'unanimité est requise, elle ne doit pas s'entendre de 
l'unanimité des membres présents ou représentés à l'assemblée générale, mais 
de l'unanimité de tous les copropriétaires. 

Lorsqu'une majorité spéciale est requise, elle doit s'entendre de la 
majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée générale. 

Le copropriétaire défaillant est celui qui n'assiste pas personnellement à 
l'assemblée générale et qui n'y est pas valablement représenté. Il est assimilé à 
un copropriétaire non présent. Ii est censé s'opposer à la proposition soumise au 
vote à l'assemblée générale. 

Le copropriétaire ou son mandataire qui s'abstient est celui qui est 
présent à l'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 par écrit 
Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à 

l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de 
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l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte 
authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal. 

f) Procès-verbaux - Consultation 
Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'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 l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de 
la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs 
mandataires. 

Le syndic consigne les décisions visées aux §§ 10 et 11 de l'article 577-6 
dans le registre prévu à l'article 577-10 § 3 dans les trente jours suivant 
l'assemblée générale et transmet celles-ci, dans le même délai, aux 
copropriétaires. 

Si un copropriétaire n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il doit 
en informer le syndic par écrit. 

Tout copropriétaire peut demander à consulter le registre des procès-
verbaux et en prendre copie sans déplacement, au siège de l'association des 
copropriétaires. 

CHAPITRE II.- ASSEMBLEE 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 
l'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 une fois l'an durant la deuxième 
quinzaine du mois de novembre 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... 

Il 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 

Article 18. — Nomination 
Le syndic est nommé par l'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 
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syndic est une société, l'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 l'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 l'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 l'association des 
copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un contrat écrit. 

Article 19. - Révocation - Délégation - Syndic 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 l'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 l'entrée de l'immeuble, siège de 
l'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. Il 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 l'association des 
copropriétaires, le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de 
l'assemblée générale peuvent être consultés. 

L'affichage de l'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. 
Il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord préalable de l'assemblée 

générale. Cette délégation ne peut intervenir que pour une durée ou à des fins 
déterminées. 

Article 22. - Pouvoirs 
Le syndic dispose d'un pouvoir général de représentation. Il est 

notamment chargé: 
1° 	d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée 

générale; 
2° 	d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration 

provisoire; 
3° 	d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires 

conformément à l'article 577-5 § 3 du Code civil; 
4° 	de représenter l'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 l'association des copropriétaires ; 
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5° 	de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, §2, 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 
577-11 § 1 du Code civil; 

6° 	de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu 
d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'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 l'assemblée. 

La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les 
parties communes de l'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, l'ensemble du 
dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'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 
l'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 l'exercice de sa 
mission et de fournir la preuve de cette assurance; en cas de mandat gratuit, 
cette assurance est souscrite aux frais de l'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 
l'assemblée générale; 

10° 	de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de 
la façon déterminée par le Règlement d'ordre intérieur; 

11° 	de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 577-7, 
§1, 1 °, d) du Code civil, une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des 
charges préalablement élaboré; 

12° de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport 
d'évaluation des contrats de fournitures régulières; 

13° 	de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour 
toute convention entre l'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 
l'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 décision de l'assemblée 
générale, contracter pour le compte de l'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 l'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 l'article ler„ alinéa 1er, 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 l'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 l'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 
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mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de 
roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 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 l'immeuble, ainsi qu'un budget 
prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels 
sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont 
joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter ces budgets. Le 
cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'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. 
Il s'occupe des achats nécessaires et veille à ce que la gestion soit faite 

d'une manière économique. 
Il 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. 
Il 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. 

Il engage l'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 
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 l'assemblée générale. 

Article 24. - Démission - Fin de sa mission 
Le syndic peut en tout temps démissionner moyennant un préavis de 

minimum trois mois, sans que celui-ci puisse sortir ses effets avant l'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 l'association des copropriétaires avant sa révocation ou son préavis (date de 
l'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. Ils engageront sa responsabilité. 
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CHAPITRE IV- COMMISSAIRE OU COLLEGE DE COMMISSAIRES 
Celui-ci aura pour mission de faire rapport lors de l'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 
l'exercice comptable. Son rapport écrit sera annexé au procès-verbal de 
l'assemblée générale. Si ce commissaire est un copropriétaire, sa responsabilité 
civile sera assurée et les primes d'assurances seront à charge de l'association des 
copropriétaires. Le syndic ne peut être commissaire aux comptes. 

CHAPITRE V.- DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA VIE EN 
COMMUN 

Article 25. - Définition 
Il 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 l'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 

l'immeuble concernant les parties communes ou l'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 l'intervention du syndic, le litige subsiste, il sera porté devant 
l'assemblée générale, en degré de conciliation. 

Si un accord intervient, procès-verbal en sera dressé. 
Si le désaccord subsiste, il sera porté devant le juge compétent à 

l'exclusion de l'arbitrage. 
En cas de désaccord entre certains propriétaires et le syndic, notamment 

en cas de difficulté concernant l'interprétation du règlement d'ordre intérieur, le 
litige sera porté devant l'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 [a meilleure mesure possible. 
Il 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 l'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 
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adéquate, de claquer fes 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. Ils 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. 
Il 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 l'extérieur : mégots de cigarettes, 

nourriture pour oiseaux, et caetera ... 
- de suspendre des bacs à fleurs aux balustrades, côté extérieur. 
Les occupants de l'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. 

Article 30. - Conseils et recommandations  
a) Sanitaires 
Les occupants veilleront à l'entretien régulier de la chasse de leurs water-

closets et, en cas d'absence prolongée, d'en fermer le robinet d'arrêt. 
Ils veilleront aussi à l'entretien régulier des joints au pourtour des 

baignoires et bacs de douche et vérifieront l'étanchéité des tuyaux de décharges. 
Ils répareront les robinets lorsque des bruits anormaux se manifestent 

dans les canalisations lors de la prise d'eau. 
b) Instructions en cas d'incendie 
En cas d'incendie, il ne peut être fait usage des ascenseurs mais 

uniquement, en cas de nécessité, des escaliers. Au cas oû une cage d'escalier est 
envahie par la fumée, sa porte d'accès doit être soigneusement refermée et il 
doit être fait usage d'une autre cage d'escalier. 

A moins que le feu ne s'y soit propagé, il est recommandé à l'occupant de 
rester dans son lot privatif, porte palière fermée, et d'attendre les instructions et 
les secours. 

c) Locaux vide-ordures 
Les déchets ménagers déposés dans les locaux prévus à cet effet doivent 

être soigneusement emballés dans des sacs en matière plastique, fermés 
hermétiquement. 

Il est, par ailleurs, demandé de ne pas déposer dans les locaux vide-
ordures des objets encombrants tels que petits appareils ménagers hors d'usage, 
meubles ou matelas. 

d) Fermetures des portes de l'immeuble 
Il est recommandé aux occupants de veiller à la fermeture des portes de 

l'immeuble. Il leur est également recommandé d'insister auprès des personnes 
qui leur rendent visite pour qu'elles fassent de même. 

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les 
parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres 
dispositions, le comparant a signé avec nous, notaire, à Libramont- 
Chevigny, le aÇ 	..2o 20 
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PROVINCE DE LUXEMBOURG 
ARRONDISSEMENT DE NEUFCHATEAU 
COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU COLLEGE COMMUNAL  

Séance du 8 mai 2015. 

Présents  Mr Pierre ARNOULD, Bourgmestre-Président ; 
Mrs Paul JEROUVILLE, Pol LEJEUNE, Etienne GOFFIN, José LEGRAND, 
Mme Laurence CRUCIFIX et Mr Christophe MOUZON, Membres; 
Mme Micheline PINSON, Directrice générale f.f.. 

  

LE COLLEGE COMMUNAL, en séance à huis clos, 

Objet Permis d'urbanisme : Mr et Mme Christophe DEOM-ARNOULD, construction 
d'un immeuble de 18 appartements et 4 studios à Libramont, Rue Haynol. 

ANNEXE 30 - FORMULAIRE A 

Registre permis d'urbanisme n° 147/2014/LIB Référence Urbanisme : F0510/84077/UAR3/20 1 5/1 0//353756 

DECISION D'OCTROI DU PERMIS D'URBANISME 
Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ; 
Vu l'article 123, 1° de la Nouvelle loi communale ; 
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur 
l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 
mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les 
arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de 
['évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude 
d'incidences ; 
Considérant que Mr et Mme Christophe DEOM-ARNOULD (Route de St-Hubert, 47/49 - 6800 
Libramont-Chevigny) ont introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis 
à Libramont,Rue Haynol ; cadastré : 1 e division, LIBRAMONT, Section A , N° 248F3 et ayant 
pour objet : « construire un immeuble á appartements : (18 appartements et 4 studios) 11 ; 
(1) Considérant que la demande complète de permis a été : 

adressée  à l'administration communale  par envoi recommandé  à la poste contre accusé 
de réception postal daté du 23/01/2015 ;  
- déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 30/12/2014 ; 
Vu les plans dressés par Philippe GALLOY, architecte á Neufchâteau ; 
Considérant que le bien est situé en u Zone d'habitat» au plan de secteur de BERTRIX-
LIBRAMONT-NEUFCHATEAU adopté par Arrêté de l'Exécutif du 5 décembre 1984, et qui n'a 
pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ; 
(1) Considérant que la demande de permis - comprend - no  comprend  pas  une notice 
d'évaluation des incidences sur l'environnement 	unc étude d'incidences sur 
l'environnement ; 
Considérant que conformément à l'article D. 68§ ler  du livre 1er  du Code de l'Environnement, 
l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, 
a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement 
au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D. 66 du livre ler  du 
code de l'environnement ; 	

...p 



Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement 
pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y avait pas lieu de requérir ia réalisation d'une 
étude des incidences du projet sur l'environnement ; qu'en outre le dossier permet 
d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet ; 
Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de 
publicité pour le(s) motif(s) suivants(s) : « construction d'un bâtiment dont la profondeur, 
mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne 
sont pas implantées sur l'alignement, est supérieur à 15 mètres et dépasse de plus de 4 mètres 
les bâtiments situés sur les parcelles contiguës » ; 
Considérant que 2 réclamation(s) ont été introduite(s) ; qu'une réunion de concertation -a-
n'a pas - été organisée ; 
(1) (2) Considérant que le(s) service(s) ou commissions) visé(s) ci-après ont été consulté(s) 
pour le(s) motif(s) suivant(s) 

-Commissaire-voyer : implantation-alignement-égouttage ; que son avis 
sollicité en date du 26/01/2015 et transmis en date du 10/02/2015 ; est - favorable 
favorable conditionnel défavorable réputé favorable par défaut ; 

-Service Travaux ; que son avis sollicité en date du 26/01/2015 et transmis en 
date du 10/02/2015 ;est - favorable favorable conditionnel défavorable réputé 
favorable  par  défaut 

-Service Incendie : sécurité ; que son avis sollicité en date du 26/01/2015 et 
transmis hors délais ; est - favorable favorable conditionnel défavorable réputé 
favorable par défaut ; 

-Interlux - approvisionnement en électricité ; que son avis sollicité en date du 
27/01/2015 et transmis en date du 20/03/2015 ; est - favorable - favorable conditionnel 
défavorable réputé favorable par défaut - ; 

Considérant que l'avis - conforme du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 
30/03/2015 en application de l'article - 107, § 2, - 109 - du Code précité ; que son avis est 
u Favorable » ; que son avis - conforma est libellé et motivé comme suit : « Vu le décret du 27 
mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 mars 2005 portant respectivement codification de la 
partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du Livre l er  du Code du droit de l'environnement; 
Considérant que Monsieur et Madame Christophe DEOM - ARNOULD ont introduit une demande de permis 
d'urbanisme relative à un bien sis rue Haynol à 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY, cadastré LIBRAMONT section A 
numéro 248f3 ayant pour objet la construction d'un immeuble de 18 appartements et 4 studios; 
Considérant que la demande de permis reçue à l'Administration communale de LIBRAMONT-CHEVIGNY, dont le 
récépissé porte la date du 30/12/2014, a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 23/01/2015; 
Considérant que le Collège communal a sollicité l'avis du Fonctionnaire délégué en date du 31/03/2015; 
Considérant que l'objet de la demande est repris au plan de secteur BERTRIX-LIBRAMONT-NEUFCHATEAU, 
arrêté de l'exécutif régional wallon du 05/12/1984; 
Considérant que I'objet de la demande est repris en zone d'habitat art. 26.; 
Considérant que le bien est repris au PASH (Pian dAssainissement par Sous-bassin Hydrographique) (arrêté 
par le Gouvernement wallon en date du 25/02/2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 
02/12/2005) ; vu que le projet se situe dans une zone d'épuration collective (ZEC) de 2000 EH et plus et en 
régime d'assainissement collectif>- 2000EH; 
Considérant que le projet est soumis à une enquête publique en application des dispositions de l'article 330 qui 
précise que « 
Doivent être soumises à une enquête publique dans les formes et délais prévus aux articles 332 à 343, les 
demandes de permis de lotir suivantes, les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux 
suivants, et les demandes de certificats d'urbanisme ayant le même objet ; 

.2° (la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou 
du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à 
15 mètres et dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës - AGW du 23 décembre 
1998, art 1er), la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions; 
Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 28/01/2015 au 12/02/2015; 
Considérant que 2 réclamations ont été introduites lors de cette enquête publique; 
Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit: 
'Madame Geneviève LIGNY : «1:4 Je souhaite attirer votre attention pour .que les fenêtres (appartenant aux 
cuisines des appartements) du pignon côté droit des « Arolettes » ne soient pas masquées par le nouveau 
bâtiment Le soleil et la lumière sont des éléments bénéfiques et sont nécessaires au bien-être des personnes 
vivant dans ces logements. D'autre part, la route d'accès aux appartements est assez étroite. Cette seule route 
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est insuffisante pour les constructions actuelles et futures, étant donné le nombre de véhicules qui passeront par 
là. Que compte faire Monsieur Déom si les bureaux de l'urbanisme ne tiennent pas compte de ces questions 
importantes j..]»; 
•Monsieur Jacques MENRY : re  [...] Après consultation des plans je suis au regret de constater 
qu'une grande partie de la luminosité directe de l'immeuble u Les Arolettes » côté 8a sera supprimée par la 
nouvelle construction devant l'immeuble ainsi que par celle dont question ci-dessus. Par la présente j'aimerais 
insister sur la demande de préserver au moins partiellement la luminosité de la première fenêtre du flanc 
gauche de I'immeuble 8a. (...]»; 
Considérant que l'avis du Service Régional d'Incendie, demandé par la commune en date du 23/01/2015, est 
réputé favorable par dépassement du délai prévu à l'article 116, §2 du code précité; 
Considérant qu'en réponse à la demande de la commune, le Commissaire voyer a transmis son avis favorable en 
date du 10/02/2015; 
Considérant qu'en réponse à la demande de la commune. Le Service Travaux a transmis son avis en date du 
10/02/2015; que cet avis précise que : 

• Les eaux claires doivent être évacuées autrement que dans l'égout; 
• Il faut prévoir un compteur d'eau par appartement; 

Considérant qu'en réponse à la demande de la Commune, ORES indique en date du 18/03/2015 que pour ce qui 
concerne l'alimentation électrique de l'immeuble, la pose d'un câble BT 400V à partir de la cabine HT rue des 
Chasseurs Ardennais sera nécessaire; 
Considérant que le projet tel que présenté tombe sous l'application des dispositions du Règlement général sur 
Ies bâtisses relatif à l'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 réduite (articles 414 et suivants du CWATUPE) ; que ce 
règlement doit être respecté; 
Considérant que la présente demande vise la construction d'un immeuble de 18 appartements et 4 studios, 18 
emplacements de parking en sous-sol dont 3 réservés aux personnes à mobilité réduite; 
Considérant que dans la cadre de la présentation d'un avant projet, un accord de principe avait été donné surfa 
densité proposée; que le présent projet s'inscrit dans un aménagement plus global du site considéré; 
Considérant que le Collège communal a rendu un avis favorable sur la présente demande en date du 
27/03/2015; que cet avis est notamment motivé comme suit: «[..] Considérant que la façade avant du 
nouveau bâtiment sera construite en retrait de celle du bâtiment existant; 
Attendu dés lors que le nouveau bâtiment ne réduira pas la luminosité dans le bâtiment existant; 
Considérant que le chemin d'accès est privé et qu'il ne devra accueillir qu'une trentaine de véhicules matin et 
soir; 
Attendu dès lors que la longueur est amplement suffisante ; 
Attendu que les actes et travaux prévus dans ce dossier ne sont pas de nature à compromettre la destination 
générale de la zone ou son caractère architectural; [..]» ; 
Considérant que le projet tel que présenté s'inscrit valablement dans le cadre bâti et non bâti du site considéré; 
Au vu de ce qui précède, 
Dispositif d'opportunité : 
J'émets un avis favorable sur le projet présenté. 
Dispositif de légalité : 
Le Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou 
parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes â mobilité réduite 
(articles 414 et suivants du CWATUPE) sera respecté.» ; 

DEC1DE,à1'unanimité, 

{1) 	Article ler. - Le permis d'urbanisme sollicité par Mr et Mme DEOM-ARNOULD 
Christophe (Route de St-Hubert, 47/49 - 6800 Libramont-Chevigny) est octroyé. 
(5) Le titulaire du permis devra : 

1° respecter les plans de l'architecte ; 
(2) 

	

	2° respecter toutes les conditions prescrites par l'avis - conforme - du Fonctionnaire 
délégué reproduit ci-dessus ; 

(6) 3° la pente de l'allée de garage sera en pente douce vers la voirie communale et 
ce depuis la limite de votre propriété jusque cette voirie communale. Tous les 
aménagements sur le domaine public doivent respecter une pente comprise entre 
2 et 5 % vers la voirie. 
4° Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble 

des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires. Les eaux pluviales doivent être évacuées 
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par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement d'eau claire 
ou par des eaux de surface, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une 
autre législation. 

5° L'intéressé est tenu d'installer un système de récupération d'eau de pluie d'une 
capacité minimum de 5m3, dont la pose sera vérifiée par un agent communal. Toute 
connexion entre le réseau communal de distribution d'eau et le circuit d'eau de pluie est 
interdite; 

6° Attendu que la parcelle concernée se situe en zone d'assainissement collectif 
avec station d'épuration collective en service dans le projet de P.A.S.H. approuvé par le 
Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, le 
raccordement doit se réaliser de manière directe à l'égout (fosse septique interdite). Un 
regard de visite situé sur le raccordement et en limite sur domaine privé, doit permettre la 
prise d'échantillons d'eau en vue d'analyses. 

7° solliciter une visite de contrôle auprès du Service Régional d'Incendie avant la  
mise en exploitation de l'établissement.  
(2) (5) (7) Article 2  - Les travaux ou actes permis seront réalisés en une seule phase. 

(5) (8) Article 3
Article 4  -- Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au 

Fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de recours. 
Article 5  - Le destinataire de l'acte peut introduire un recours auprès du 

Gouvernement par envoi recommandé à la poste, dans les trente jours de la réception de la 
décision du Collège communal. 

Est jointe au recours, une copie des plans de la demande de permis et de la décision 
dont recours. Le recours est introduit à l'adresse du directeur général de la direction générale 
de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (Rue des Brigades d'Irlande I 
à 5100 Jambes). 
(5) 	Article 6  - Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collège 
communal et le Fonctionnaire délégué (Mr J-L AUBERTIN - Division de l'Urbanisme, Espace 
Didier, Rue de Diekirch 45 à 6700 Arlon) du commencement des travaux ou des actes permis, 
au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou actes. 
(5) 	Article 7  - Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les 
autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements, notamment la 
réglementation générale sur la protection du travail et la législation en matière d'utilisation 
des déchets. il est rappelé l'interdiction de déposer des déblais dans les chemins et lieux 
communaux. De plus, les terres de déblais seront évacuées vers un site dûment autorisé et 
agréé. 

(l) Biffer ou effacer la (!es) menlion(s) Inutile (s). 
2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas. 
3) Indiquer les prescriplions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du permis de lotir, du règlement régional ou communal d'urbanisme 

auxquelles la demande de permis déroge. 
4) A compléter par un ou plusieurs tirets s'Il y a lieu. 
5) A biffer ou effacer si le permis n'est pos délivré. 
6) A compléter, le cas échéant, parle Collège des Bourgmestre et Échevins. 
7) Indiquer pour chaque phase aulre que la première, le point de départ du délai de péremption. 
B) A n'utiliser que dans les cas visés à l'arlicle 88 du Code précité. 
9) Indiquer les considéralions de droit el de Fait servant de fondement à la décision. 

En séance á Libramont-Chevigny, date que dessus. 

PAR LE COLLEGE, 
La Directrice générale ff., 
(s M. PINSON. 

La Dirctrice générale f f., 
$1851219$ 

Le Pr dent, 
(s) P 	OULD. 



EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 

~ 
	

1) VOIES DE RECOURS 

Art. 119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi 
recommandé à la poste 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. 

§ 2. Dans les cas visés à l'article 108, le recours est introduit auprès du Gouvernement par le fonctionnaire 
délégué dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins. 

Art. 452/13. Les recours visés à l'article 119 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à l'adresse 
du directeur général de la direction générale de l'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. 

Art. 122. Dans les cas visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, 3°, le demandeur peut introduire un recours auprès 
du seul fonctionnaire délégué par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception 
de la décision du collège des bourgmestre et échevins. 

Art. 108. § ler. Le fonctionnaire délégué introduit auprès du Gouvernement le recours motivé visé à 
l'article 119, § 2, alinéa 2, si la procédure a été irrégulière ou si le permis n'est pas conforme : 

1° au plan de secteur, s'il n'existe ni plan communal d'aménagement ni permis de lotir; 

2° au plan communal ou au permis de lotir; 

3° au règlement communal d'urbanisme ou à un règlement régional d'urbanisme; 

4° à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le 
Gouvernement en vertu de l'article 6 de cette loi; 

5° à la dérogation accordée en application des articles 110 à 113. 

II précise la nature de l'irrégularité dans la procédure ou la disposition à laquelle le permis n'est pas 
conforme. 

§ 2. Le fonctionnaire délégué peut également introduire'un recours motivé auprès du Gouvernement : 

1° 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; 



r 	a. 

2° en l'absence de Commission communale, lorsqu'a l'occasion de l'enquête publique organisée en 
application du présent Code, soit : 

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

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

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

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

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

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

Le permis doit reproduire le présent article. 	
{ 

2) SUSPENSION DU PERMIS 

Art. 119. §2. Le recours du fonctionnaire délégué, de même que le délai pour former recours, est 
suspensif. Il est adressé simultanément au demandeur et au collage des bourgmestre et échevins. 

3). AFFICHAGE DU PERMIS 

Art. 134. 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, parles soins 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, 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 l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 

4) PEREMPTION DU PERMIS 

Art. 87. § ler. Si, dans les deux ans de l'envoi du permis d'urbanisme; le bénéficiaire n'a pas commgncé les 
travaux de manière significative, le permis est périmé. 

§2. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés 
dans les cinq ans de son envoi, sauf si la réalisation a été autorisée par phases. Dans ce cas, 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. 



5) PROROGATION DU PERMIS 

Art. 87. §3. A la 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, § 1er 

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins. 

6) CERTIFICATION DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX 

Art. 139. § 1 er.  Le bénéficiaire du permis doit faire vérifier la conformité de l'état du bien au permis au plus 

tard dans les six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, ou préalablement á une 

cession. 

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. 

§ 2. Un certificateur agréé, choisi par le bénéficiaire de permis ou le cédant, procède à la vérification. 

Si la commune n'a pas reçu le certificat de conformité urbanistique ou le document contenant refus de 
certificat de conformité urbanistique à la fin des six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 
87, §2, le collège des bourgmestre et échevins ou l'agent que ce collège délègue charge d'office un 
certificateur agréé de procéder à la vérification. 

Dans tous les cas, la vérification est aux frais du bénéficiaire du permis ou du cédant. 

7) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS GROUPEES 

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 permis 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 : 

i° à un certificat délivré dans les conditions visées à l'article 95 alinéa ler; 

2° à un acte de division dressé par fe 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. 



PROVINCE DE LUXEMBOURG 
ARRONDISSEMENT DE NEUFCHATEAU 
COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU COLLEGE COMMUNAL  

Séance du 15 juin 2018. 

Présents  : Mr Paul JEROUVILLE, Bourgmestre-Président; 
Mrs Etienne G FF114, José LEGRAND, Mme Laurence CRUCIFIX, Mrs 
Bernard JACQUEMIN, Edouard de FIERLANT DORMER et Christophe 
MOUZON, Membres; 
Mme Micheline PINSON, Directrice générale f.f. 

  

LE COLLEGE COMMUNAL, en séance à huis clos, 

Objet: Permis d'urbanisme : Mr Christophe DEOM, construction d'un immeuble de 18 
appartements et 4 studios (modification des plans et des parements de façades) à 
Libramont, Rue Haynol. 

Annexe 12 
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DECISION D'OCTROI DU PERMIS D'URBANISME 

Réf.: 06455 

Le Collège communal de Libramont-Chevigny, 

Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, Fe Code); 
Vu le livre Ier du Code de l'environnement ; 

Considérant qu'une demande de permis d'urbanisme a été introduite par Monsieur Déom 
Christophe demeurant Rue de Vesqueville,Hatrival 4 à 6870 SAINT-HUBERT pour un bien sis 
Libramont,Rue Haynol à 6800 Libramont-Chevigny ; cadastré division 1, section A n°248F3, et 
ayant pour objet : Construction d'un immeuble à 18 appartements et 4 studios (modification 
des plans et des parements de façade); 

Considérant que la demande complète a fait l'objet, en application de l'article D.IV.33 du 
Code, d'un accusé de réception envoyé en date du 09 mars 2018; 



Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences 
sur l'environnement - ne comprend pas une étude d'incidences sur l'environnement; 

Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement 
examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet 
sur l'environnement ; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents 
constitutifs du dossier et eu égard à l'article D.68. § ler du Code wallon sur l'environnement, il 
y lieu de considérer que le projet est susceptible - n'est pas susceptible- d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement pour les motifs suivants : voir délibération du Collège 
communal du 09 mars 2018 ; 

Considérant que conformément à l'article D. 68§ 1 er  du livre 1 er du Code de l'Environnement, 
l'autorité qui a apprécié la recevabilité et ia complétude du dossier de demande de permis, 
a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement 
au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D. 66 du livre 1 er  du 
code de l'environnement ; 

Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement 
pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une 
étude des incidences du projet sur l'environnement ; qu'en outre le dossier permet 
d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu de requérir une étude d'incidences sur l'environnement pour 
les motifs suivants : voir délibération du Collège communal du 09 mars 2018; 

Considérant que le bien est situé en Zone d'habitat au plan de secteur de BERTRIX-
LIBRAMONT-NEUFCHATEAU adopté par Arrêté de l'Exécutif du 05/12/1984 , et qui n'a pas 
cessé de produire ses effets pour le bien précité ; 

Considérant que la demande s'écarte du pour les motifs suivants : construction en zone 
arrière - Art. R.IV.40-2. § 1 er. 2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la 
profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions 
voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse 
de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de 
bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ; ; 

Considérant que la demande est soumise conformément à l'article D.IV.40 à annonce de 
projet pour les motifs suivants : construction en zone arrière - Art. R.]V.40-2. § 1 er. 2° la 
construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de 
l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées 
sur l'alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les 
bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet 
de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ; ; 

Considérant que l'annonce de projet a eu lieu du 14/03/2018 au 03/04/2018, conformément 
aux articles D.Vlll.6 et suivants du Code; 

Considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite ; 

Vu l'avis de l'instance suivante : INFRABEL en date du 11/04/2018 reçu le 16/04/2018, libellé 
comme suit : et Favorable conditionnel »; 
Vu l'avis de l'instance suivante : ORES en date du 28/03/2018 reçu le 28/03/2018, réputé 
favorable conformément à l'article D. IV. 37 du CoDT ; 
Vu l'avis de l'instance suivante : Zone de Secours Luxembourg, Bureau zonal de Prévention 
en date du 18/04/2018 reçu le 23/04/2018, libellé comme suit : 
« Favorable conditionnel u; 



Vu l'avis de l'instance suivante : Service Travaux en date du 03/04/2018 reçu le 03/04/2018, 
libellé comme suit : « Favorable »; 
Vu l'avis de l'instance suivante : Monsieur Serge BLOND, Commissaire-voyer en date du 
23/03/2018 reçu le 03/04/2018, libellé comme suit : « Favorable »; 

Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en vertu de l'article D.IV.16 du 
Code en date du 02/05/2018; que son avis est Réputé Favorable en vertu de l'article D.IV.39 
du Code; 

Pour les motifs précités ; 

DECID E, á l'unanimité, 

Article lef .:Le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur Déom Christophe est octroyé. 

Le titulaire du permis devra : 
respecter les plans de l'architecte 

Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant 
l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires. Les eaux pluviales 
doivent être évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies 
artificielles d'écoulement d'eau claire ou par des eaux de surface, pour autant que 
ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation. 

• L'intéressé est tenu d'installer un système de récupération d'eau de pluie 
d'une capacité minimum de 25m3, dont la pose sera vérifiée par un agent 
communal. Toute connexion entre le réseau communal de distribution d'eau et le 
circuit d'eau de pluie est interdite; 

• Attendu que la parcelle concernée se situe en zone d'assainissement 
collectif avec station d'épuration collective en service dans le projet de P.A.S.H. 
approuvé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de 
l'Environnement, le raccordement doit se réaliser de manière directe à l'égout (fosse 
septique interdite). Un regard de visite situé sur le raccordement et en limite sur 
domaine privé, doit permettre la prise d'échantillons d'eau en vue d'analyses. 

• solliciter une visite de contrôle auprès du Service Régional d'Incendie avant  
la mise en exploitation de l'établissement.  

Conformément à l'article D 197 du Code de l'eau, un compteur sera placé 
afin de comptabiliser de manière individualisée la consommation de chaque 
logement, activité commerciale ou bâtiment. 

Article 2 : Les travaux ou actes seront réalisés en 1 phase(s) ; 

Article 3 • 

Article 4: Un permis de location est obligatoire pour les logements individuels dont la 
superficie habitable est inférieure ou égale à 28m2 et pour tous les logements collectifs. 

Article 5 : - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au 
Fonctionnaire délégué. 

~_ 



NOTIFICATION DU DEBUT DES TRAVAUX 
Art. D.IV.71 

Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, 
quinze jours avant leur commencement. 
INDICATION DE L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

Art. D.IV.72 
Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions 

existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation par les soins du collège communal. Le collège communal 
indique l'implantation sur place avant le jour prévu pour le commencement des actes et travaux. 
Il est dressé procès-verbal de l'indication. 

CONSTAT DE L'EXÉCUTION DES CONDITIONS OU DES CHARGES D'URBANISME ET 
RESPONSABILITÉ DÉCENNALE 

Art. D.IV.74 
Nu! ne peut procéder à la division, selon le cas, d'un permis d'urbanisation ou d'un permis d'urbanisme de constructions 

groupées, qui implique la réalisation d'une ou plusieurs conditions ou des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification 
ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait soit exécuté les actes, travaux et charges 
imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution. 

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 l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 

Art. D.1V.75 
Hors le cas oû l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable 
pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'auteur de 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 et 2270 du Code civil. 

PEREMPTION DU PERMIS 
Art. D.IV.81 

Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est 
périmé Iorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières 
exigées. 
Au ternie 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 à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie 
communale ou n'a pas fourni les garanties financières exigées. 

Par dérogation aux alinéas 1. et 2, lorsqu'en vertu de l'article D.IV.60, alinéa 3, le permis précise que certains lots peuvent 
être 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 l'enregistrement d'un des actes visés à 
l'article D.IV.2, § 1 er, alinéa 3. 

Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges 
est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article D.IV.2, §le,, alinéa 3. 

Art. D.N.82 
Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de 

péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première. 
Art. D.IV.83 

Lorsque, en application de l'article D.1V.79, le permis d'urbanisation 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. 

(( 



Art. D.IV.84 
§ler. Le permis d'urbanisme est périmé pour la partie 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, celui-ci est prorogé pour une période de deux ans. Cette 

demande est introduite quarante-cinq jours avant I'expiration du délai de péremption visé au paragraphe lei. 
La prorogation est accordée par le collège communal. Toutefois, lorsque le permis a été délivré par le fonctionnaire délégué 

en application de l'article D.IV.22, la prorogation est accordée parle fonctionnaire délégué. 
§3. 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 1 er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée 
au paragraphe 2. 

§4. A ia demande motivée du demandeur de permis, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis 
d'urbanisme peut, dans sa décision, adapter le délai visé au paragraphe ler, sans que celui-ci ne puisse toutefois dépasser sept 
ans. 

§5. Par dérogation aux paragraphes lerà 4, le permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.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.IV.50. Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau 
délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans. 

Art. D.IV.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 l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 

Art. D.IV.86 
Lorsque le permis est suspendu en application des articles D.IV.89 et D.IV.90, le délai de péremption du permis est 

concomitamment suspendu. 
Art. D.IV.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, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le 
Conseil d'État ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de 
l'ordre judiciaire. Si le bénéficiaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis 
ou la DGO4 pour les permis délivrés par le Gouvernement notifie au bénéficiaire le début et la fin de période de suspension du 
délai de péremption. 

SUSPENSION DUPERMIS 
Art. D.IV.88 

Lorsqu'un projet requiert pour sa réalisation une ou plusieurs autres autorisations visées à l'article D.IV.56 ou visées par une 
autre législation de police administrative, les actes et travaux autorisés par le permis ne peuvent être exécutés par son titulaire 
tant que ce dernier ne dispose pas desdites autorisations. 

Le délai de péremption visé aux articles D.IV.81 et suivants est suspendu tant que la décision relative à l'autorisation n'est 
pas envoyée. Si l'autorisation est refusée, le permis devient caduc, de plein droit, le jour du refus en dernière instance de 
l'autorisation. 

Art. D.IV.89 
Un permis peut être suspendu dans les cas suivants : 

1° par le fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.62; 
2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en oeuvre du permis, dans les conditions de l'article 
245 du Code wallon du patrimoine. 
3° lorsqu'une étude d'orientation, une étude de caractérisation, une étude combinée, un projet d'assainissement ou des actes et 
travaux d'assainissement doivent être accomplis en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. 

Art. D.IV.90 
Le permis délivré par le collège communal est suspendu tant que le demandeur n'est pas informé de sa notification au 

fonctionnaire délégué et durant le délai de trente jours octroyé au fonctionnaire délégué pour une éventuelle suspension en 
application de I'article D.IV.62. 

Les recours visés aux articles D.IV.64 et D.IV.65 sont suspensifs, de même que les délais pour former recours. 

RETRAIT DE PERMIS 
Art. D.IV.91 

Sans préjudice des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, un permis ne peut être retiré que dans les 
cas suivants 
1° suite à la suspension du permis par le fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.62 ; 
2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en oeuvre 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 d
e 

 r où la 
décision a été prise, ou, si un recours en annulation a été introduit, jusqu'à la clôture des débats. L'autorité compétep e dispose 
d'un nouveau délai complet, identique au délai initial, à dater de l'envoi de la décision de retrait pour se prononc-: -t envoyer 
sa décision. 

Lorsque le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement retire le permis 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. 

CESSION DU PERMIS 



Art. D.IV.92 
§1cr. En cas de cession d'un permis dont les charges, les conditions ou les actes et travaux nécessaires à l'ouverture, lá 

modification ou la suppression d'une voirie communale, ne sont pas complètement réalisés, le cédant et le cessionnaire 
procèdent à une notification conjointe à l'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 maintenues, 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 pris connaissance du permis, des conditions et charges éventuelles prescrites par l'autorité compétente 
ou des actes et travaux à réaliser nécessaires á l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale non 
repris en tant que tels comme condition ou charge, de l'article D.IV.75 et du fait qu'il devient titulaire du permis. 

L'autorité compétente accuse réception de la notification et en informe, selon le cas, le collège communal ou le 
fonctionnaire délégué. 

§2. h défaut, le cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire des charges et 
conditions prescrites 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.IV.93 

§ler. Le titulaire d'un permis non mis en oeuvre peut y renoncer. 
La renonciation est expresse et ne se présume pas du dépôt ultérieur d'une autre demande de permis. 

§2. 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 l'accord de tous les titulaires de droit réel. 
§3. Le titulaire du permis envoie sa renonciation au collège communal et au fonctionnaire délégué. 


