
Ch a st re, le 1 0 MARS 2023
PROVINCE DU BRABANT WALLON

Lettre recommandé

COMMUNE DE

CHASTRE
Service Urbanisme

Objet : Informations urbanistiques

Madame, Monsieur,

• Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir / d'urbanisation délivré après le 1®'” janvier 1977

• Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme n''2 datant de moins de deux ans.

• Le bien en cause a fait l'objet de la déclaration environnementale suivante :
- Dossier n'’19/Classe3/2 délivré en date du 06/02/2019 et ayant pour objet Création d'un élevage de petite 

taille mais plutôt diversifié (porcs, porcins, volailles, lapins, pigeons, petits gibiers, poules, etc.).

• Le bien en cause a fait l'objet du permis d'environnement suivante :
- Dossier n°21/PE/04 délivré en date du 26/04/2022 et ayant pour objet le maintien en activité d'un dépôt 

de céréales en ce compris un point de vente de produits divers à destination de l'agriculture.

SPF - Finances
Étude du/des Notaires
Boulevard du Roi Albert II, 33 Bte 459
1030 Schaerbeek

N/Réf, : 23/CJ/015 (à rappeler dans la réponse) 
V/Réf. : 26092013-0779
Responsable de service - Sabine HAGE
Vos correspondants : Céline Joly
Tel. ; 010/65.44.97 - 010/65.44.99
E-mail : urbanisme@chastre.be

En réponse à votre demande d'informations réceptionnée en date du 22 février 2023 relative à un bien sis à 1450 
Chastre, Rue de Corsai, cadastré 2e division, section B n°352A- 353G- 353H - 2e division, section C n°644E et apparte
nant à l'État belge et Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, nous avons l'honneur de vous 
adresser ci-après les informations visées à l'article D.IV.99. du Code de Développement Territorial wallon (CoDT) :

En outre, nous vous informons que le bien :

■ Est repris dans la banque de données de l'état des sols comme : zone blanche ;

• Fait l'objet d'une option particulière du schéma de développement de l'espace régional, à savoir que la com
mune de Chastre se rattache à la zone agro-géographique dite Hesbaye et figure en zone vulnérable pour les 
nappes phréatiques des sables du Bruxeilien ;

Le bien en cause présente les renseignements urbanistiques suivants :

• Est situé en Zone agricole et Zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez 
adopté par Arrêté Royal du 28 mars 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

• Est situé on zone—dans le périmètre du Schéma d'Orientation Locale XXXXXXXXXXXX—approuvé par 
XXXXXXXXXXXX du XX/XX/-XXXX et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

• Est situé en Zone Agricole et Zone d'habitat à caractère villageois - périphérie de Villeroux - Cortil-Noirmont - 
Saint-Géry-Gentinnes ; au schéma de structure communal adopté par le Conseil communal en date du 23 dé
cembre 2008 et en vigueur depuis le 13 avril 2009 ;

• Le bien en cause a fait l'objet d'un/des permis d'urbanisme suivant(s) :
- Dossier n°16/PU/49 délivré en date du 29/07/2016 et ayant pour objet boisement, déboisement, abat

tage sauf arbres remarquables art, 264/13.
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• Est repris dans une zone de la carte archéologique (partiellement dans la zone) (entièrement dans la zone) ;

• Est-repris dons une liste pour la protection-de biens susceptibles d'être classés ;

• Est repris a l'inventaire du patrimoine :

• Il existe un, des arbres remarquables sur le bien (Nom de l'arbre :

• Aléa d'inondation

Type d'aléa : aléa très faible par débordement, faible par débordement ;

• Est situé en zone d'incertitude/a moins de 20 mètres/troversé/longé d'un axe de ruissellement concentré des 
eaux pluviales (LIDAXE) : pour un risque de niveau faible/moyen/élevé

• Est situé en Régime d'assainissement Collective et Autonome de plus de 2000 habitants au PASH Dyle-Gette ;

• Est-situé dans une zone do prise-d'eau, de prévention ou do surveiitance au sens du dée-ret du 30 avril 1990 relatif 
à la protection et d'exploitation dos eaux souterraines et des eaux potabitisables modifié la dernière-fois par le 
décret du 15 avril 1999 relatif-au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion-de l'eau : zone de

• Il n'existe aucun autre engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes 
et travaux visés par l'article 84 §2 al l®’’ ;

• Est soumis pour des raisons de localisation à rapplication d'un rèfilement régional d'urbanisme ;

• Est soumis à un règlement communal d'urbanisme : protection des espaces verts ;

• Est inscrit dans un périmètre Natura 200Q;

• Est classé comme-monument ou comme faisant partie d'une vue de village ou do site classé ou inscrit à l'atlas

prévention éloignée du captage dO/5/3/002 : ;

• Est visé par un plan d'alignement qui a fait t'objeéd'un arrêté ministériel datant du 05/09/2007

• Est repris dans un plan d'expropriation ou repris dans un plan particulienqui pourrait être accompagné d'expro- 
priation-^

• Est frappé par un arrêté d'insalubrité ;

• Est grevé d'emprise en sous sol pour une canalisation destinée au transport de produits gazeux dans le cadre de 
la loi du 12 avril 1965 (à moins de 100 m d'une conduite Eluxys : / à moins de 100 m d'une conduite Solvic-e};

« Est grevé d'emprise on sous sol par le collecteur ded-inBW ;

• Est concerné par la législation sur les dégâts miniers ou par la législation sur les sites économiques désaffectés 
ou par un périmètre do revitalisation ou de rénovation urbaine ;

• a fait l'objet-dém-permis d'exploiter, d'un pormis denvironnement ou d'un permis-cmique délivré-à
visant à....

• Bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et 
d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ;

• Est situé dans le périmètre d'unterritoire désigné en vertu do lèrticte 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conser
vation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation dos-sites Natura 2000 ainsi 
que de ta faune et de la flore sauvages ;

• Est situé dans ni à proximité d'un-pér-imètre « SEVESO ».

• Est situé en bordure de la RN 273 qui est une voirie gérée par la Direction générale opérationnelle des Routeset 
des Bâtiments (5PW DGOl) et donc il convient de se renseigner auprès de cette dircctien-pour les questions 
4'alignement, de recul ot autres.

• Est bordé par un cours d'eau et donc le bien est soumis au règlement général do police dos cours d'eau et au 
règlement provincial sur les cours d'eau non-navigables.

• N'a pas fait l'objet d'une infraction urbanistique ou environnementale dans le passé mais aucun contrôle récent 
sur le terrain n'a été effectué par nos services afin de certifier qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune infraction ;

*11 existe un-chemin/sentier de l'atlas des communications vicinales sur le bien ; n°;
• fait l'objet d'un permis de locatiore

• Concernant les biens à vendre, il faut contacter le Service Finances (010/654489) pour les taxes compensatoires 
ou les taxes communales particulières qui resteraient dues.



Cas d'une cession de permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale

Cession du permis

La Diri

Cécili MÈENSEL Stéphane COLIN

Les informations et prescriptions contenues dans le présent certificat d'urbanisme ne restent valables que pour autant 
que la situation de droit ou défait du bien en cause ne soit pas modifiée.

Pour le Bourgmestre 
L'EchevIn délégué,

A ce sujet, nous attirons votre attention sur l'article 60 extrait du décret du 11 mars 1999 du Code de l'Environnement 
relatif au volet sur la cession d'un permis d'environnement :

En cas de travaux de construction, transformation, changement d'affectation, création d'un logement supplémentaire 
sur le bien en cause, des charges d'urbanisme pourront être imposées avec par exemple, l'obligation de prévoir des 
places de parcage en nombre suffisant suivant l'affectation de l'immeuble, l'aménagement d'un trottoir, etc.

N.B. : En cas d'un changement de titulaire de l'activité consécutif à une vente du bien, une notification devra être 
adressée au Collège communal.

Le collège pourrait imposer la mise en place de mesures utiles à ralentir les éventuelles coulés d'eau ou de boues sur 
le terrain (fascines, haie, zone enherbée,...)

Art. 60. § 1ER. LORSQU'UN ÉTABLISSEMENT EST EXPLOITÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE 
TITULAIRE DU PERMIS D'ENVIRONNEMENT OU, DANS LE CAS D'UN ÉTABLISSEMENT DE CLASSE 3, PAR UNE PERSONNE 
AUTRE QUE LE DÉCLARANT, LE CÉDANT OU SES AYANTS DROIT ET LE CESSIONNAIRE PROCÈDENT À UNE NOTIFICATION 
CONJOINTE [AU FONCTIONNAIRE TECHNIQUE!-
LE CESSIONNAIRE CONFIRME PAR ÉCRIT, À CETTE OCCASION, AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PERMIS OU DE LA DÉCLA
RATION ET DES CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES PRESCRITES PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE SUR BASE DE 
L'ARTICLE 14, § 5, POURSUIVRE LA MÊME ACTIVITÉ ET ACCEPTER LES CONDITIONS FIXÉES DANS LE PERMIS D'ENVIRON
NEMENT OU LES CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLEMENT PRESCRITES.
[LE FONCTIONNAIRE TECHNIQUE DONNE AUSSITÔT ACTE DE SA DÉCLARATION AU CESSIONNAIRE ET EN INFORME LE OU 
LES COLLÈGES COMMUNAUX DE LA COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE EST SITUÉ L'ÉTABLISSEMENT] 
[LE GOUVERNEMENT ARRÊTE LA FORME, LE CONTENU ET LES MODALITÉS DE PROCÉDURE DE LA NOTIFICATION CON
JOINTE.]

§ 2. AUSSI LONGTEMPS QUE LA DÉCLARATION CONJOINTE DU TRANSFERT N'A PAS EU LIEU ET, LE CAS ÉCHÉANT, 
QU'UNE NOUVELLE SÛRETÉ N'A PAS ÉTÉ CONSTITUÉE, L'EXPLOITANT CÉDANT OU SES AYANTS DROIT DEMEURENT SOLI
DAIREMENT RESPONSABLES AVEC LE CESSIONNAIRE POUR LES DOMMAGES QUI POURRAIENT RÉSULTER DU NON-RES
PECT PAR LE NOUVEL EXPLOITANT DES CONDITIONS D'EXPLOITATION APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT

§ 3. LE GOUVERNEMENT PEUT INTERDIRE OU SOUMETTRE À D'AUTRES CONDITIONS LA TRANSMISSION DES 
PERMIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS QU'IL DÉSIGNE.

§4. A L'OCCASION DE TOUT ACTE TRANSLATIF OU DÉCLARATIF DE DROITS RÉELS IMMOBILIERS SUR L'ÉTABLIS
SEMENT, TEL QUE VISÉ À L'ARTICLE 1ER DE LA LOI HYPOTHÉCAIRE DU 16 DÉCEMBRE 1851, LE NOTAIRE DONNE LECTURE 
DU PRÉSENT ARTICLE AUX PARTIES PRÉSENTES ET EN FAIT MENTION DANS L'ACTE. [DÉCRET 24.05.2018]

Observation

I
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos salutations distinguées, 

générale f.f.


