Aide à l’introduction d’une demande
d’agrément en qualité d’auteur de
projet de PPAS [pouvant être chargé
de l’évaluation des incidences
environnementales d’un PPAS]
introduit par une commune

Bruxelles Développement urbain • demande d’agrément auteur PPAS Commune

Contenu d’un dossier :
Textes légaux de référence : Article 14 du Code Bruxellois d’Aménagement du Territoire et Arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2006 relatif à l’agrément des auteurs de projets de plans particuliers
d’affectation du sol et de rapports sur les incidences environnementales y afférentes.

a) Type d’agrément sollicité
[Ex : « Agrément en qualité d’auteur de projet pour l’élaboration des plans particuliers d’affectation du sol pouvant
être chargé du rapport sur les incidences environnementales, conformément aux articles 4, 6 et 7 de l’arrêté du
Gouvernement du 18 mai 2006 (personne morale). »]

b) Dénomination, siège social, identité et qualité du signataire de la
demande
[commune] (Département Urbanisme)
[adresse]
Représentée par [fonction de la ou les personnes pouvant engager la personne morale]

c) Statut et objet social
Le statut de [commune] et son objet social sont déterminés par la Constitution (art. 41-162-164-165-194) et
réglés par la Nouvelle Loi Communale.
En termes d’organisation, l’administration est répartie en différents départements, dont celui d’Urbanisme. Vous
en trouverez ci-joint un organigramme (annexe X). Les noms des personnes collaborant à l’élaboration des plans
particuliers d’affectation du sol [et des rapports sur les incidences environnementales] y sont insérés.
L’objet social de [commune] dépasse le cadre de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Ces matières
sont traitées au sein du Département Urbanisme. Celui-ci ne disposant pas de la personnalité morale, c’est la
[commune] qui demande l’agrément.

d) Personnes pouvant engager la personne morale
[fonction], Madame/Monsieur [nom de la personne]

e) Compétences, diplômes et expérience professionnelle de l’équipe
- Personne coordinatrice
[désignation et description des compétences, formations et diplôme de la personne coordinatrice, avec CV en
annexe]
- Engagement à affecter les personnes compétentes
Voir annexe X [engagement de la ou des personnes pouvant engager la personne morale d’affecter la personne
coordinatrice à l’élaboration des plans particuliers d’affectation du sol (et des rapports sur les incidences
environnementales), conformément aux articles 3 et 4 [3, 4 et 5] de l’arrêté du Gouvernement du 18 mai 2006.
Son nom apparaîtra sur tous les documents produits.]

2

Bruxelles Développement urbain • demande d’agrément auteur PPAS Commune

- Personnes affectées à l’élaboration des PPAS[ et RIE]
[nom de la personne], [fonction]
- Répartition des tâches
Voir annexe X [document reprenant 1) La ou les personnes pouvant engager la personne morale, 2) Les personnes
affectées à l’élaboration des PPAS (et RIE), avec pour chaque tâche la liste des personnes et leur numéro de CV)]
- CVs
Voir annexe X [document reprenant les CVs numérotés de l’ensemble de l’équipe]

f) Moyens techniques à disposition
[équipement de topographie, cartographie, reproduction, logiciels, accès bases de données et fonds de plan, etc.]
- Sous-traitance
La [commune], en tant que pouvoir public, est soumise à la procédure des marchés publics. Un appel d’offre pour
collaboration de bureaux d’études spécialisés aux RIE quand cela s’avère nécessaire est lancé dans X domaines :
[liste des domaines]. Pour chaque domaine, X bureaux spécialisés ont été contactés (voir conventions et rapports
au Collège en annexe X)

g) Agrément éventuellement octroyé dans une autre région ou à l’étranger
Sans objet

h) Documents d’urbanisme [et d’évaluation des incidences] réalisés dans
les trois dernières années
[Si la commune ne dispose pas de l’agrément ou des agréments, elle peut citer et joindre en annexe les projets et/
ou études qu’elle a fait réaliser par des bureaux privés et dont elle a assuré activement le suivi tout en participant
aux comités d’accompagnement dans les trois dernières années]

i) Engagement à ne pas participer à l’établissement ou l’exécution de projets
Vu son objet social, la [commune] ne peut pas prendre cet engagement, étant donné que le Département Urbanisme
peut être amené à réaliser des aménagements dans le périmètre d’un PPAS. Par contre, la personne responsable de
la coordination est en mesure de le faire (voir annexe X).
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