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PAD, permis d’urbanisme et projets mixtes Vendredi 18 octobre 2019 (matinée) | Bruxelles

PROGRAMME

Président de séance : 

France MAUSSION
Avocat Associé
STIBBE

8h45   Accueil des participants  

9h00   Allocution du Président de séance 

9h15   Le PAD (plan d’aménagement directeur) : quelle utilité de 
ce nouvel instrument de planification ?
• Quel est son contenu ?
• Quelle procédure d’élaboration et quels effets du plan ?

 ͵ Que précise l’arrêté du Gouvernement de la Région  
de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018 relatif au processus 
d’information et de participation du public préalable  
à l’élaboration des projets de PAD ?

• Quelle possibilité de l’abroger ou de le modifier ?
• Quelle articulation entre les PAD et les autres plans  

et règlements (PRDD, PRAS, PPAS, RRU et RCU) ?
• Comment comprendre l’abrogation implicite des dispositions 

contraires des plans et règlements existants ?
• Retour sur la mise en œuvre des premiers PAD

 ͵ Les 4 projets qui ont été soumis à enquêtes publiques  
de février à avril 2019 : Casernes, Gare de l’Ouest, Mediapark 
et Porte de Ninone

Benoît PÉRILLEUX
Ingénieur Architecte - Urbaniste
Ancien Directeur – Chef de service
BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE (URBAN)

10h00  Permis d’urbanisme : quelles sont les grandes 
nouveautés de la réforme qui entreront en vigueur  
le 1er septembre 2019 ?

• Actes et travaux soumis à permis : quelles modifications ?
• Procédure de délivrance des permis

 ͵ Quelles nouveautés dans la composition des demandes  
de permis ?

 ͵ Quand organiser une réunion de projet ? Que prévoit l’arrêté 
du 23 mai 2019 à cet égard ?

 ͵ Quel est le rôle du maître-architecte ? Quels projets  
sont concernés et selon quelles modalités rend-il ses avis ?

 ͵ Quid de l’autorité délivrante ? Quels sont les nouveaux  
cas de compétence du fonctionnaire délégué ?

 ͵ Quand l’avis du SIAMU est-il requis ?  
Quels sont les projets dispensés d’avis préalable ?

 ͵ Quand la demande est-elle caduque ?

 ͵ Quelles évolutions pour les mesures particulières  
de publicité ? Quelles modifications relatives à l’enquête 
publique et à a commission de concertation ?  
En quoi est-ce une simplification ?

 ͵ Quelle est la valeur des avis rendus par les instances 
consultatives ?

 ͵ Quelles sont les nouvelles dérogations que peut octroyer  
le fonctionnaire délégué ?

 ͵ Quelle procédure pour les plans modificatifs ?
 ͵ Quels sont les nouveaux délais d’instruction à maîtriser ? 

Quelles sont les conséquences de l’instauration d’un délai  
de rigueur ? Quand les délais sont-ils suspendus, prolongés 
ou interrompus ?

• Quels procédés d’information et de mise à disposition  
ont été mis en place pour les permis ?

• Quand le permis peut-il être suspendu et que peut faire  
son bénéficiaire ? Quand un permis peut-il être annulé ?

• Quelles nouveautés en matière de recours, notamment  
au regard de l’arrêté du 4 juillet 2019 ?

• Permis de régularisation : quand est-ce possible ?  
Quelles sont les conditions à remplir ?

France MAUSSION & Olivier DI GIACOMO

11h00   Café networking

11h15   Projets mixtes : quelles évolutions ?
• Comment assurer une meilleure cohérence entre le permis 

d’urbanisme et le permis d’environnement ?
 ͵ A partir de quand est-on dans un permis mixte ?  

Quelles sont les règles applicables ?
 ͵ Quelles évolutions de la notion d’UTG en environnement ? 

Quelles conséquences ?
 ͵ Quelles dérogations possibles ? Comment les justifier ?

• Quels sont les nouveaux critères en matière d’évaluation 
des incidences environnementales ?

Christophe THIEBAUT
Avocat Associé
PAQUES NOPÈRE THIEBAUT
Maître de conférences invité
UCL

12h15   Session de questions et réponses

12h45   Clôture de la matinée par le Président de séance

Et pour plus d’interactivié, n’hésitez pas à d’ores et déjà 
poser vos questions au manager de cette conférence, 

Annabelle Béjenne Nonet.

abejenne@abilways.com

POURQUOI ?
• Maîtriser toutes les modifications apportées par la 

réforme du CoBAT aux PAD, permis d’urbanisme et 
projets mixtes

• Prévenir les risques contentieux

COMMENT ?
• Analyse rigoureuse des récentes réformes sur votre 

pratique par les meilleurs experts en droit  
de l’urbanisme

• Remise d’un support écrit spécialement élaboré  
pour cette matinée

• Rencontre et échanges avec vos homologues

POUR QUI ?
• Bourgmestres, échevins et conseillers chargés de 

l’urbanisme

• Secrétaires communaux

• Fonctionnaires délégués

• Secrétaires généraux

• Directeurs juridiques

• Directeurs expansion et développement

• Responsables urbanisme

• Responsables bâtiments

• Ingénieurs et chefs de projets

• Urbanistes, architectes et géomètres

• Avocats, consultants et notaires

• Promoteurs immobiliers

EDITO: 

Le 30 novembre 2017, le Code bruxellois 
de l’aménagement du territoire (CoBAT)  
a fait l’objet d’une réforme majeure. 

Les nouvelles dispositions relatives 
à la planification et aux règlements 
d’urbanisme ainsi qu’aux renseignements 

urbanistiques sont entrées en vigueur le 30 avril 2018. 
Il était prévu initialement que les autres dispositions 
modifiant le CoBAT (notamment en matière de permis)  
et les dispositions modifiant d’autres ordonnances  
(par exemple, l’ordonnance du 5 juin 1997 relative  
aux permis d’environnement) entreraient en vigueur un 
an après la publication au Moniteur belge, soit le 20 avril 
2019. Entretemps, une ordonnance du 4 avril 2019  
a cependant reporté cette entrée en vigueur au 1er 
septembre 2019.

En matière de planification, la grande nouveauté  
de la réforme est le plan d’aménagement directeur (PAD). 
Il s’agit d’un instrument protéiforme qui peut contenir, 
à la fois, des dispositions indicatives et des dispositions 
réglementaires et qui peut régler tant les affectations  
que les caractéristiques des constructions, la structuration 
des voiries, la protection du patrimoine et la mobilité  
et le stationnement. L’objectif du PAD est de permettre, 
en une seule opération, la mise en œuvre d’un projet 
important, le cas échéant en abrogeant d’autres plans  
et règlements. 

En 2018 et 2019, la Région de Bruxelles-Capitale a entamé 
le travail d’élaboration de plusieurs PAD. Le séminaire  
du 18 octobre 2019 se propose de revenir, dans un premier 
temps, sur cet instrument. Benoît Périlleux (ingénieur 
architecte – urbaniste, ancien Directeur – Chef de service 
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine) présentera le PAD 
sous toutes ses facettes (son contenu, sa procédure 
d’élaboration, ses effets, son articulation avec les autres 
plans…) et fera le point sur les premiers PAD en cours 
d’élaboration (Casernes, Gare de l’Ouest, Mediapark  
et Porte de Ninove).

En matière de permis, la réforme du CoBAT a également 
innové dans le sens d’une simplification et rationalisation 
des règles et procédures. Cette partie de la réforme entrant 
en vigueur le 1er septembre 2019, il est utile  
de rappeler aux praticiens les principales nouveautés  
en la matière.

France Maussion (avocat STIBBE) et Olivier Di Giacomo 
(avocat STIBBE) reviendront sur les nouvelles règles 
applicables aux permis de lotir et d’urbanisme.  
Ils examineront les modifications apportées aux faits 
générateurs de permis, à la procédure de délivrance  
des permis, aux recours… et consacreront une partie  

de leur intervention aux nouveautés contenues dans  
les arrêtés d’exécution adoptés en 2018 et 2019 (réunion 
de projet, maître-architecte, avis SIAMU, recours…).

Christophe Thiebaut (avocat Paques Nopere Thiebaut) 
proposera, quant à lui, une synthèse très utile des règles 
particulières applicables aux projets mixtes, en mettant 
l’accent sur l’articulation entre les procédures de délivrance 
du permis d’urbanisme et du permis d’environnement. »

Olivier DI GIACOMO
Avocat 
STIBBE



Le permis d’urbanisme - Bruxelles
Intégrer la procédure de A à Z.

OBJECTIFS
• Cerner le régime des permis d’urbanisme.
• Maîtriser les éléments essentiels à l’instruction de ces permis.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la conférence “ PAD, permis d’urbanisme et projets 
mixtes” (code 241132C) le vendredi 18 octobre
OUI, je profite de la réduction de 50€ en m'inscrivant avant le 
20/09/2019  
(code promo : 241132CEARLYBIRD)

Nom et prénom* �����������������������������������������������������������
E-mail*�������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société �������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ����������������������
Effectifs site ���������������������������������������������������������������
Adresse ������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ���������������������������������������
Tél �������������������������������� N° de GSM ����������������������������
Adresse de facturation (si différente) �������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

NOS FORMATIONS 
À NE PAS MANQUER

241132C WEB

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1280€

Code : 7191310

INFORMATIONS PRATIQUES
Date et lieu de la formation
Vendredi 18 octobre 2019 (matinée) - Bruxelles 
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet  - abejenne@abilways.com
Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com
Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
Participation (+ 21 % TVA)
400€ HTC pour la demi-journée
50€ de réduction pour toute inscription reçue avant le 20/09/2019
(code promo : 241132CEARLYBIRD)
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP 
PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, 
compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention du numéro de la 
facture.
Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d’inscription. 
Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est 
responsable du traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients 
soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs 
droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de 
formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités 
pour lesquelles nous les collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives 
à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont 
consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique 
ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 
08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous 
disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez 
également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier 
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : 41, rue de la Science 1040 Bruxelles. Science 1040 Bruxelles.
 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, 
CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les 
circonstances les y obligent.

S’initier au droit de l’urbanisme - Bruxelles
Décrypter les règles, documents et procédures d’urbanisme.

OBJECTIFS
• Étudier les bases essentielles des règles d’urbanisme.
• Appréhender au mieux les instruments clés quotidiennement 

utilisés dans les services.

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1280€

Code : 7191313

[ ]Retrouvez les programmes complets 
sur notre site internet
 www.ifebenelux.be

CONFÉRENCE
SUR-MESURE

Cette conférence vous intéresse,
mais la date ne vous convient pas

ou vous voulez l’organiser en interne pour 
un certain nombre de collaborateurs ?

Pas de problème !

Contactez-nous sans plus tarder, afin que nous puissions 
organiser cette demi-journée inspirante !

[ ]Contact:
need-ife@abilways.com

+32 2 533 10 24


