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ACTE DE BASE 
 REGLEMENT DE COPROPRIETE 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

 

ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES  
"NOVACITY I" 

 
Dossier: IR/SVN Répertoire: 2021/0038 
L'AN DEUX MIL VINGT ET UN, 
Le treize janvier, 
A 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Gabrielle Petit numéro 6, 
Par devant Moi, Maître Isabelle RAES, notaire associé, membre de la société à 

responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & de GRAVE, notaires associés", ayant son siège à 
Molenbeek-Saint-Jean, détenteur de la minute, et le notaire Lorette ROUSSEAU, notaire 
associé à Saint-Josse-ten-Noode, 

ONT COMPARU: 
1. La « SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT POUR LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE », en abrégé « S.D.R.B. », organisme de droit public, dont le siège 
social est situé à Molenbeek-Saint-Jean, rue Gabrielle Petit 6, numéro d’entreprise 
0215.984.554 RPM Bruxelles. 

Dont les statuts ont été approuvés par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999, publié au Moniteur belge du 5 février 2000, agissant 
dans le cadre de sa mission légale résultant de l’Ordonnance du 20 mai 1999 publiée au 
Moniteur belge du 29 juillet 1999, 

Ici représentée par Monsieur Gert VAN DER EEKEN, domicilié à Molenbeek-Saint-
Jean, rue du Paruck 35, 

En vertu d’une délégation de pouvoirs reçue par le notaire Vincent VRONINKS, à 
Ixelles le 14 septembre 2020, dont une expédition est annexée à l’acte de lotissement reçu par 
les notaires soussignés le 6 novembre 2020, transcrit au Bureau de Sécurité Juridique de 
Bruxelles 2 le 25 novembre suivant référence 49-T-25/11/2020-13811. 

Ci-après dénommée : « Citydev » et/ou « la S.D.R.B. » et/ou « le propriétaire foncier ».  
2. La société anonyme « WOLITO », ayant son siège social à 2610 Wilrijk, Heistraat 

129, numéro d’entreprise 0715.569.196, assujettie à la TVA sous le numéro BE 0715.569.196, 
Constituée par acte reçu par le notaire Isabelle RAES, soussignée, le 5 décembre 2018, 

publiée à l’annexe au Moniteur belge du 10 décembre suivant sous le numéro 18339353, 
Dont les statuts n’ont pas été modifiés, 

Ici représentée en vertu de ses statuts par son administrateur-délégué, la société à 
responsabilité limitée Guillermo, ayant son siège sociale à 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), 
Balkenstraat 66, numéro d’entreprise 0668.357.912, représentée par son représentant permanent, 
Monsieur Wim Straetmans, demeurant à 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), Balkenstraat 66, 
nommé en cette qualité lors de la constitution de la société. 

Ci-après dénommée : « le Maître d’ouvrage ». 
Ci-après dénommées ensemble : « le(s) comparant(s) ». 

I. EXPOSE PREALABLE 
Les comparants exposent ce qui suit : 
Le propriétaire foncier déclare être propriétaire du bien suivant : 
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DESCRIPTION DU BIEN 
COMMUNE D'ANDERLECHT, septième division : 
Une parcelle de terrain, sise à Anderlecht, à une nouvelle rue à créer, laquelle donnera 

sur la chaussée de Mons, ayant une superficie selon mesurage ci-après relaté au plan mentionné 
ci-après d’un hectare onze ares trente-trois centiares soixante-trois décimilliares (1ha 11a 33ca 
63dma) et selon extrait cadastral récent d’un hectare  onze ares trente-quatre centiares (1ha 11a 
34ca) et étant le lot 5 du plan dressé par le bureau de Topographie et d’Expertises TENSEN & 
HUON, représenté par Madame Kathy Mignon, lequel plan est resté annexé à l’acte de 
lotissement dressé par le notaire Lorette Rousseau le 6 novembre 2020, transcrit  au Bureau de 
Sécurité Juridique Bruxelles 2 le 25 novembre 2020 sous la référence 49-T-25/11/2020-13811. 

Numéro parcellaire: section E, numéros 261 E P0000. 
Ce terrain fait partie d’une terrain plus grand, lequel était cadastré selon titres section E, 

numéros 240 G 2, 240 A 4, 244 F (anciennement 244 E), 245 H, 245 V (anciennement 245 N), 
245 W (anciennement 245 P), 245 T (anciennement 245 R), 245 S, 247 F (anciennement 247 
B), 252 L, 252 X, 252 B 2 (anciennement 242 A), 253 S 3, 253 W 3, 254 P 4, 254 Y 4, 254 E 5, 
242 B, 248 D (anciennement 248 C), 240 D 3, 240 E 3, 240 Y 3, 240 D 4K 3 (anciennement 
240 K 3), 240 X 3, 240 N 3, 253 R 3, 240 Z 3, 253 A 2, 253 R 2, 254 L 5, 242 B, 256 A, 240 T 
3, 240 V 3, 240 H 3, 240 C 4, 241, 246 , 240 W 2, 240 B 4, 240 W 3 et 252 G 2. 

Ce terrain a fait l’objet d’un lotissement dont l’acte a été dressé par le notaire Lorette 
ROUSSEAU, soussigné, dont question ci-dessus. Le lot 5, objet du présent acte a été décrit dans 
ledit acte de lotissement, sans toutefois faire partie du lotissement. Le terrain plus grand, dont 
question ci-avant comporte les 4 lots du lotissement, les voiries à créer, ainsi que le lot 5, objet 
du présent acte. 

ORIGINE DE PROPRIETE 
Le propriétaire foncier déclare être seul propriétaire du Terrain prédécrit pour l'avoir 

acquis de la manière suivante : 
La parcelle anciennement cadastrée numéro 240 T  3, de Monsieur Abdullah AZAM 

DAIMOUSSI et de Madame Halima ABAJIOUE aux termes d’un acte reçu par le notaire 
Lorette Rousseau, prénommée, le 9 décembre 2016, transcrit au 3ème bureau des hypothèques à 
Bruxelles sous la référence 49-T-15/12/2016-15077 ; 

Originairement, ce bien prédécrit appartenait à Monsieur CANOO Achille Pierre et à son 
épouse Madame HAELTERS Marie Léopoldine, à Anderlecht, pour en avoir acquis le terrain 
aux termes d'un acte reçu par le notaire DE VALCKENNER, à Bruxelles, en date du 27 mars 
1941, dûment transcrit et les constructions pour les avoir fait ériger à leurs frais. 

Les époux CANOO-HAEKTERS sont tous deux décédés, respectivement le 10 août 1982 
à Anderlecht et le 16 octobre 1975 à Anderlecht, laissant pour seuls héritiers légaux et 
réservataires leurs deux enfants, savoir Madame CANOO Elvire Adeline Georgina et Monsieur 
CANOO Maurice Richard. 

Aux termes d’un acte reçu par le notaire VAN OUDENHOVE Patrick, à Sint-Pieters-
Leeuw, en date du 19 mars 1987, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Bruxelles, le 
9 avril suivant, volume 9607, sous numéro 18, Madame CANOO Elvire, prénommée, a cédé 
tous les droits qu'elle possédait dans le bien prédécrit à son frère, Monsieur CANOO Maurice, 
prénommé. 

Monsieur CANOO Maurice Richard, veuf de Madame DECOCK Isabelle, est décédé à 
Anderlecht le 13 septembre 1991, laissant pour seul et unique héritier légal et réservataire son 
fils unique, Monsieur CANOO Pieter Jan Achilles Adelinus. 

Aux termes d'un acte de vente reçu par Maître CORNELIS Michel , notaire de résidence 
à Anderlecht, le 29 juillet 2008, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Bruxelles sous 
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la formalité 49-T-03/09/2008-10700, Monsieur CANOO Pieter Jan, prénommé, a vendu le bien 
prédécrit à 1.Monsieur AZAM DAIMOUSSI Abdullah, 2. son épouse Madame ABAJIOUE 
Halima, 3. Monsieur AMRAOUI Abdelkebir et 4. Son épouse Madame ABIJIOU Soubiha, 
chacun à concurrence d’un quart en pleine propriété. 

Aux termes du procès-verbal d'adjudication sur liquidation et partage d'indivision dressé 
le 20 avril 2010, par Maître BRUSSELMANS Didier, notaire à Berchem-Sainte-Agathe, à 
l'intervention Maître DECHAMPS Régis, notaire à Schaerbeek, transcrit au deuxième bureau 
des hypothèques à Bruxelles sous la formalité 49-T-27/08/2010-09515, Monsieur AZAM 
DAIMOUSSI Abdullah et son épouse Madame ABAJIOUE Halima se sont vus adjuger les 
droits de Monsieur AMRAOUI Abdelkebir et son épouse Madame ABIJIOU Soubiha dans le 
bien prédécrit, savoir une moitié en pleine propriété de sorte que Monsieur AZAM 
DAIMOUSSI Abdullah et son épouse Madame ABAJIOUE Halima sont devenus propriétaires 
de la totalité du bien prédécrit. 

La parcelle anciennement cadastrée numéro 240 V 3, par expropriation suivant 
jugement de la Justice de Paix d’Anderlecht II le 6 juillet 2016, sous le numéro de rôle 16B921, 
à l’encontre de Monsieur Mohamed DERRAZ YETTEFTI et de Madame Aicha EL 
MAHJOUBI, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles le 17 janvier 2017, 
sous la référence 49-T-17/01/2017-00719. 

Les parcelles anciennement cadastrées numéros 241 et 246, de la SA EGTA aux termes 
d’un acte reçu par le notaire Michel Gernaij, ayant résidé à Bruxelles, le 29 décembre 2011, 
transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles le 9 janvier 2012, sous la référence 
49-T-09/01/2012-00278. 

La société EGTA, prénommée, en était propriétaire pour lui avoir été apporté par la 
société EGTA CONTRACTORS, à Anderlecht, suite à une scission et constitution de la société 
EGTA, prénommée, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Pierre VAN DEN EYNDE, 
jadis à Saint-Josse-ten-Noode, substituant son confrère Maître Michel GERNAIJ, prénommé, le 
31 juillet 2000, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Bruxelles le 30 août suivant, 
volume 13.405 numéro 3. 

La société EGTA CONTRACTORS, prénommée, était propriétaire de ces parcelles 
pour les avoir acquis de la société IMMO SUPER CLUB, à Bornem, aux termes d’un acte reçu 
par le notaire Michel GERNAIJ, prénommé, à l’intervention du notaire Philippe HOPCHET, 
jadis à Antwerpen, le 2 juillet 1996, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Bruxelles 
le 8 août suivant, volume 11.980 numéro 12. 

La société IMMO SUPER CLUB, prénommée, en était propriétaire pour l’avoir acquis 
de la société CINEMA D’ANDERLECHT, à Bornem – qui en était propriétaire depuis plus de 
trente ans à compter de ce jour - aux termes d’un acte reçu par le notaire Philippe HOPCHET, 
prénommé, le 30 mars 1994, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Bruxelles le 21 
avril suivant, volume 11325 numéro 13. 

Les parcelles anciennement cadastrées 242 B et 248 D, de la Commune d’Anderlecht 
aux termes d’un acte du Commissaire au comité d’acquisition de Bruxelles 1, antenne de la 
région de Bruxelles-Capitale, Alain Vander Zijpen, le 9 juin 2011, transcrit au deuxième bureau 
des hypothèques de Bruxelles le 8 juillet suivant, sous la référence 49-T-08/07/2011-08424. 

Les parcelles anciennement cadastrées numéros 240 D 3, 240 E 3, 240 D 4, 240 X 3 et 
240 N 3, de Monsieur Eugène ROOBAERT-PEETERS et de Madame Herminia DE LAET aux 
termes d’un acte reçu par le notaire James Dupont, ayant résidé à Bruxelles, le 27 août 2009, 
transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles le 3 septembre suivant, sous la 
référence 49-T-03/09/2009-08593. 
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Ce bien appartenait aux époux ROOBAERT-PEETERS, prénommés, pour l’avoir 
acquis de Madame Maria Hila DE WIT aux termes d’un acte reçu par le notaire Henri VAN 
EECKHOUDT, à Sint-Martens-Lennik, le 10 aoput 1995, transcrit au deuxième bureau des 
hypothèques à Bruxelles le 24 août suivant, volume 11682 numéro 8. 

Originairement le bien prédécrit appartenait à Monsieur Jan Baptist DE WIT et son 
épouse Madame Barbara Marie AELES, aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Karel 
VERBRUGGE, jadis à Bruxelles, le 26 janvier 1952, transcrit au quatrième bureau des 
hypothèques à Bruxelles le 27 février suivant, volume 4117 numéro 18. Les époux DE WIT-
AELES, prénommés, sont décédés respectivement le 20 août 1988 et le 23 mai 1994, laissant 
comme seule et unique héritière réservataire leur fille unique Madame Maria Hilda DE WIT, 
prénommée. 

Les parcelles anciennement cadastrées numéros 240 G 2, 240 A 4, 252 X, 252 B 2, 252 
L, 253 S 3, 253 W 3, 254 Y 4, 254 P 4, 254 E 5, 247 B, 245 H, 245 R, 245 N, 245 W, 244 F, 
245 T, 245 V, 247 F, 245 S et 240 Y 3 de la Commune d’Anderlecht aux termes d’un acte reçu 
par le notaire Olivier Neyrinck, prénommé, le 16 décembre 2009, transcrit 

La Commune d’Anderlecht était propriétaire des biens prédécrits pour les avoir 
acquis partie: 

1)aux termes d’un acte reçu par le Notaire CORNELIS, le sept septembre mille neuf 
cent nonante-neuf, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles, le dix sept 
septembre suivant, volume 13014, numéro 7 ; 

2)aux termes d’un acte reçu par le Notaire POOT le vingt cinq juin mil neuf cent 
nonante neuf, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles, le six juillet suivant, 
volume 12918, numéro 14 ; 

3)aux termes d’un acte reçu par le Notaire CORNELIS le quatorze octobre mille neuf 
cent nonante-sept, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles, le cinq 
novembre suivant, volume 12350, numéro 6 ; 

4)aux termes d’un acte reçu par Monsieur SIMONET, Bourgmestre de la Commune 
d’Anderlecht, le dix-sept mars mille neuf cent quatre-vingt-un, transcrit au deuxième bureau des 
hypothèques de Bruxelles, le vingt sept mars suivant, volume 8662, numéro 1 ; 

5)aux termes d’un acte reçu par Monsieur CUMPS Premier Echevin Bourgmestre de la 
Commune d’Anderlecht le neuf novembre mille neuf cent septante-neuf, transcrit au deuxième 
bureau des hypothèques de Bruxelles, le sept décembre suivant, volume 8452, numéro 5 ; 

6)aux termes d’un acte reçu par Monsieur D’HOOGH, Bourgmestre d’Anderlecht, en 
date du seize mars mille neuf cent nonante-neuf, transcrit. 

Pour le surplus, la Commune d’Anderlecht est propriétaire des biens pré décrits pour en 
avoir la propriété et la jouissance publique, paisible et non équivoque depuis plus de trente ans. 

La parcelle anciennement cadastrée numéro 240 H 3, par expropriation suivant 
jugement de la Justice de Paix d’Anderlecht II le 14 juin 2016, sous le numéro de rôle 16B823, 
à l’encontre de Monsieur Daniel-Noël DE BRUYNE, transcrit au deuxième bureau des 
hypothèques de Bruxelles, le 17 janvier 2017, sous la référence 49-T-17/01/2017-00718. 

À l’origine, le bien appartenait à Madame Marie Louise VERKEST, laquelle a fait 
donation dudit bien à Monsieur Daniel Noël DE BRUYNE, prénommé, et à Madame Nadine 
Alphonsine DE BRUYNE aux termes d’un acte de donation reçu par le notaire Christian VAN 
CAMPENHOUDT, à Anderlecht, le 9 juin 2004, transcrit au deuxième bureau des hypothèques 
à Bruxelles le 7 juillet suivant sous la référence 49-T-07/07/2004-07507. Madame Nadine DE 
BRUYNE, prénommée, lui a cédé ses droits aux termes d’un acte reçu le même jour par le 
même notaire, transcrit au même bureau des hypothèques le 7 juillet suivant sous la référence 
49-T-07/07/2004-07508. 
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Les parcelles anciennement cadastrées numéros 240 Z 3, 253 A 2, 253 R 2 et 254 L 5, 
de la Commune d’Anderlecht, aux termes d’un acte reçu par le notaire Olivier Neyrinck, 
prénommé, le 2 octobre 2018, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles le 4 
octobre suivant, sous la référence 49-T-04/10/2018-12341. 

1) Pour la parcelle 240 Z 3 : la Commune d’Anderlecht déclare en être propriétaire 
depuis plus de trente ans. 

2) Pour les parcelles 253 A2 et 253 R 2 : la Commune d’Anderlecht déclare en être 
propriétaire pour les avoir acquises de Monsieur DE MOT Josse, veuf de Madame  DE BRUYN 
Jeannette, à Anderlecht, de Monsieur DE MOT Benoît, époux de Madame VANDEVEN Céline, 
à Anderlecht et de Madame  DE MOT Marie, épouse de Monsieur SNEIJERS Joannes, à 
Anderlecht, aux termes d’un acte de vente reçu par Monsieur Henri Simonet, Bourgmestre de la 
Commune d’Anderlecht, le 29 novembre 1967, dûment transcrit. 

3) Pour la parcelle 254 L :   la Commune d’Anderlecht déclare en être propriétaire 
depuis plus de trente ans. 

Les parcelles anciennement cadastrées numéros 240 W 2, 240 B 4 et 240 W 3, de 
Madame Liliane Françoise Rosine DE BECKER et de Madame DE BECKER Ghislaine, aux 
termes d’un acte reçu par le notaire Olivier Neyrinck, prénommé, et le notaire An-Katrien Van 
Laere, à Herne, le 8 novembre 2010, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles 
le 18 novembre suivant, sous la référence 49-T-18/11/2010-12764. 

Madame DE BECKER Françoise et Madame DE BECKER Ghislaine, prénommés, 
déclarent être propriétaires du bien pour l’avoir recueilli dans la succession de leur mère 
Madame SPEECKAERT Anna Marie, veuve en premières noces de Monsieur DEHEEL Robert 
et en secondes noces de Monsieur DE BECKER Charles, à Anderlecht, décédé à Anderlecht le 
19 décembre 2008 en laissant comme seules héritières légales et réservataires Mesdames DE 
BECKER Liliane et Ghislaine.  

La parcelle anciennement cadastrée numéro 240 C 4, de Monsieur François Georges 
PAQUOT et de Mademoiselle Anastasia Clairette LOPEZ PAREDES aux termes d’un acte reçu 
par le notaire Olivier Neyrinck, prénommé, le 29 août 2011, transcrit au deuxième bureau des 
hypothèques de Bruxelles le 20 octobre suivant, sous la référence 49-T-20/10/2011-12576. 

Monsieur PAQUOT et Mademoiselle LOPEZ PAREDES, prénommés, étaient 
propriétaires du bien prédécrit pour l’avoir acquis de Monsieur ROOBAERT-PEETERS Eugène 
Guillaume Louis et son épouse Madame DE LAET Hermina Yvonna, à Sint-Pieters-Leeuw aux 
termes d’un acte de vente reçu par les notaires Eric Wagemans, à Saint-Gilles et Henri Van 
Eeckhoudt, à Sint-Martens-Lennik, le 6 mai 2009 transcrit au deuxième bureau des hypothèques 
sous la référence 4926.   

La parcelle anciennement cadastrée numéro 253 R 3, de Monsieur Alfredo GONZALEZ 
Y MORENO et son épouse, Madame Rosario FERNANDEZ aux termes d’un acte reçu par le 
notaire Olivier Neyrinck, prénommé, à l’intervention du notaire Christian Van Campenhout, à 
Anderlecht, le 1er décembre 2009, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles le 
10 décembre suivant, sous la référence 49-T-10/12/2009-12272. 

Aux termes d’un acte reçu par Maître Charles Emile SOHET, Notaire ayant résidé à 
Forest, le 1 mars 1994, les époux François DEDEKEN – SAEY Regina ont vendu le bien pré 
décrit sous plus grande contenance aux époux Alfred GONZALEZ Y MORENO – 
FERNANDEZ Rosario, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles, le 17 mars 
suivant, volume 11315, numéro 2. 

La parcelle anciennement cadastrée 252 G 2, par expropriation suivant jugement de la 
Justice de Paix d’Anderlecht II le 10 juin 2016, sous le numéro de rôle 16B723 à l’encontre de 
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Monsieur Nicolae GHENCEA et de Madame Ana GHENCEA transcrit au deuxième bureau des 
hypothèques de Bruxelles le 17 janvier 2017, sous la référence 49-T-17/01/2017-00716. 

La parcelle anciennement cadastrée 256 A, de la société anonyme de droit public 
INFRABEL, aux termes d’un acte reçu par le notaire Guy Dubaere, ayant résidé à Jette, le 23 
août 2018, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles le 28 août suivant, sous 
la référence 49-T-28/08/2018-10508. 

La société INFRABEL en était propriétaire pour l’avoir acquis de la Commune 
d’Anderlecht : 

- partie, aux termes d’un acte de vente reçu par le Commissaire au comité d’acquisition 
de Bruxelles 1, antenne de la région de Bruxelles-Capitale, Alain Vander Zijpen, le 9 juin 2011, 
transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Bruxelles le 8 juillet suivant sous la référence 
49-T-08/07/2011-08424, et 

- partie, aux termes d’un acte reçu par le Commissaire au comité d’acquisition de 
Bruxelles 1, antenne de la région de Bruxelles-Capitale, Alain Vander Zijpen, le 11 octobre 
2010, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Bruxelles le 8 décembre suivant sous la 
référence 49-T-08/12/2011-13587. 

Le propriétaire foncier a accordé un droit de superficie au Maître d’ouvrage par acte 
d'établissement du droit de superficie reçu par les notaires soussignés Lorette ROUSSEAU et 
Isabelle RAES, prénommées, le 6 novembre 2020, transcrit au Bureau de Sécurité Juridique 
Bruxelles 2 le 19 novembre 2020 sous la référence 49-T-25/11/2020-13471.   

Le propriétaire du terrain intervient aux présentes uniquement en ce qui concerne le 
terrain, étant totalement étranger à la construction de telle sorte qu'il ne puisse jamais être 
inquiété au sujet de ces dernières, de quelque manière que ce soit. Aucun recours sur base de la 
loi Breyne ou des articles 1792 et 2270 du code civil ne pourra être intenté par les propriétaires 
futurs contre le propriétaire du terrain. 

GESTION DES SOLS POLLUES 
Dans le cadre de l'Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement 

des sols pollués en Région de Bruxelles Capitale et de ses Arrêtés d'exécution,  
a) Les comparants déclarent avoir été informées des prescriptions de l'Ordonnance du 5 

mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et plus particulièrement des 
obligations en matières d'environnement concernant un terrain identifié comme pollué ou pour 
lequel existent de fortes présomptions de pollution, plus particulièrement l'obligation pour le 
cédant de soumettre le terrain sur lequel s'est exercée ou s'exerce une activité à risque à une 
reconnaissance de l'état du sol, le cas échéant, à une étude de risque avec, pour conséquence 
éventuelle, la prise de mesures conservatoires, de contrôle, de garantie et de traitement ou de 
mesures d'assainissement.  

b) Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance de la portée de la susdite 
Ordonnance et des conséquences qui s'y rattachent. 

Le propriétaire foncier déclare qu'il ne détient pas d'information supplémentaire 
susceptible de modifier le contenu des attestations du sol et précise notamment, après avoir pris 
connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance 
aucune de ces activités n'est exercée sur le terrain objet du présent acte. 

Les comparants reconnaissent être informés du contenu des attestations du sol délivrées 
par Bruxelles-Environnement, lesquelles comprennent les informations détaillées de l'inventaire 
de l'état du sol pour les parcelles précitées.  

1) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 246 : 
1. Identification de la parcelle  
N° de  21307_E_0246___000_00 
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parcelle 
 
Adresse(s

) 
Pas d’adresse connue pour cette 

parcelle 
Classe de 

sensibilité3  
 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  
CATEGORI

E 
3 Parcelle 

pollué sans risque 
OBLIGATIONS 
Aucune nouvelle reconnaissance de l’état du sol ne doit être réalisée dans le cadre d’une 

aliénation de droits réels (ex. : vente) ou d’une cession de permis d’environnement.  
Vu que la parcelle en question est polluée, les restrictions d’usage citées dans le 

résumé des études (voir ci-dessous) ainsi que les mesures de suivi imposées par Bruxelles 
Environnement (à fournir par le cédant de droits réels ou de permis d’environnement au 
cessionnaire) doivent impérativement être respectées et/ou mises en œuvre.  

Les travaux d’excavation et/ou de pompage d’eau souterraine ne peuvent avoir lieu que 
moyennant un projet de gestion du risque/d’assainissement préalablement déclaré conforme par 
Bruxelles Environnement, ou dans le cadre d’un traitement de durée limitée.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 
également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol.  

Vous jugez vos démarches administratives parfois trop complexes et techniques ? Vous 

estimez que vous êtes peu conseillés par votre expert en pollution du sol ou votre entrepreneur 

en assainissement du sol ? 

1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 
sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 
relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 
relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 
si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 
un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 
ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 
également au tarif de base.  

3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 
d'affectation du sol sur la base d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et 
pour l'environnement.   

Bruxelles Environnement a mis en place un service facilitateur sol pour vous aider et 

vous accompagner à comprendre et à remplir vos obligations. Pour plus de renseignements 

:http://www.environnement.brussels/facilitateursol.  

3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  
Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d'information quant aux activités sur cette 

parcelle.  
Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose des études suivantes pour cette parcelle 
Type étude  D

ate de 
Date 

de la 
Conclu

sions  
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l'étude  déclaration de 
conformité  

Reconnaiss
ance de l'état du sol 
(SOL/00482/2011)  

19
/08/2009  

22/12/2
011  

Polluti
on détectée  

Etude 
détaillée 
(SOL/00482/2011)  

30
/09/2011  

22/12/2
011  

Polluti
on délimitée  

Etude de 
risque 
(SOL/00482/2011)  

30
/09/2011  

22/12/2
011  

Risque
s :santé 
humaine  

Projet de 
gestion du risque 
(SOL/00482/2011)  

02
/02/2012  

11/05/2
012  

Risque 
à gérer  

Evaluation 
finale de la gestion 
du risque 
(SOL/00482/2011)  

2
2/01/2015  

Gestion du risque en 
cours  

Déclaration 
finale aux travaux 
de gestion de 
risque(SOL/00482/
2011)  

2
0/02/2015  

Risques gérés  

4. Validité de l’attestation du sol  
V

alidité 
La validité de la présente attestation du sol 

est d'un an maximum à dater de sa délivrance.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 
ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 
d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 
l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 
Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 
activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation. 

De plus, la présente attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée 
pour couvrir la vente de plusieurs biens immobiliers différents.  

Vous trouverez la liste exhaustive des faits annulant la validité d’une attestation du sol 
sur notre site web 

2) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 241 : 
1. Identification de la parcelle  
N° de 

parcelle 
 

 21307_E_0241___000_00 

Adresse(s
) 

Pas d’adresse connue pour cette 
parcelle 

Classe de 
sensibilité3  

 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  
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CATEGORI
E 

3 Parcelle 
pollué sans risque 

OBLIGATIONS 
Aucune nouvelle reconnaissance de l’état du sol ne doit être réalisée dans le cadre d’une 

aliénation de droits réels (ex. : vente) ou d’une cession de permis d’environnement.  
Vu que la parcelle en question est polluée, les restrictions d’usage citées dans le 

résumé des études (voir ci-dessous) ainsi que les mesures de suivi imposées par Bruxelles 
Environnement (à fournir par le cédant de droits réels ou de permis d’environnement au 
cessionnaire) doivent impérativement être respectées et/ou mises en œuvre.  

Les travaux d’excavation et/ou de pompage d’eau souterraine ne peuvent avoir lieu que 
moyennant un projet de gestion du risque/d’assainissement préalablement déclaré conforme par 
Bruxelles Environnement, ou dans le cadre d’un traitement de durée limitée.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 
également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol.  

Vous jugez vos démarches administratives parfois trop complexes et techniques ? Vous 

estimez que vous êtes peu conseillés par votre expert en pollution du sol ou votre entrepreneur 

en assainissement du sol ? 

1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 
sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 
relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 
relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 
si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 
un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 
ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 
également au tarif de base.  

3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 
d’affectation du sol sur la base d’une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine 
et pour l’environnement.   

Bruxelles Environnement a mis en place un service facilitateur sol pour vous aider et 

vous accompagner à comprendre et à remplir vos obligations. Pour plus de renseignements 

:http ://www.environnement.brussels/facilitateursol.  

3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  
Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d’information quant aux activités sur cette 

parcelle.  
Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose des études suivantes pour cette parcelle 
Type étude  D

ate de 
l'étude  

Date 
de la 
déclaration de 
conformité  

Conclu
sions  

Reconnaiss
ance de l'état du sol 
(SOL/00482/2011)  

1
9/08/2009  

22/12/2
011  

Polluti
on détectée  

Etude 
détaillée 
(SOL/00482/2011)  

3
0/09/2011  

22/12/2
011  

Polluti
on délimitée  
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Etude de 
risque 
(SOL/00482/2011)  

3
0/09/2011  

22/12/2
011  

Risque
s : santé 
humaine  

Projet de 
gestion du risque 
(SOL/00482/2011)  

0
2/02/2012  

11/05/2
012  

Risque 
à gérer  

Evaluation 
finale de la gestion 
du risque 
(SOL/00482/2011)  

2
2/01/2015  

Gestion du risque en 
cours  

Déclaration 
finale aux travaux 
de gestion de 
risque(SOL/00482/
2011)  

2
0/02/2015  

Risques gérés  

Restrictions 
d'usage 
(SOL/00482/2011)  

0
9/2011  

Excavation uniquement 
avec projet d'assainissement, 
projet de gestion de risque ou 
traitement de durée limitée 
Interdiction de potager  

4. Validité de l’attestation du sol  
V

alidité 
La validité de la présente attestation du sol 

est d'un an maximum à dater de sa délivrance.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 
ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 
d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 
l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 
Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 
activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation. 

De plus, la présente attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée 
pour couvrir la vente de plusieurs biens immobiliers différents.  

Vous trouverez la liste exhaustive des faits annulant la validité d’une attestation du sol 
sur notre site web 

3) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 240D3 : 
1. Identification de la parcelle  
N° de 

parcelle 
 

 21307_E_0240_D_003_00  

Adresse(s
) 

Pas d’adresse connue pour cette 
parcelle 

Classe de 
sensibilité3  

 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  
CATEGORI

E 
1 Parcelle non 

pollué  
OBLIGATIONS 
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Actuellement, il n’y a pas d’obligations concernant la parcelle, que ce soit en cas 
d’aliénation de droits réels (ex. : vente) ou de cession d’un permis d’environnement comportant 
des activités à risque.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 
également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol.  

1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 
sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 
relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 
relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 
si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 
un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 
ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 
également au tarif de base.  

3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 
d’affectation du sol sur la base d’une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine 
et pour l’environnement.   

3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  
Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d’information quant aux activités sur cette 

parcelle.  
E

xploitant 
Ru

brique - 
Activité à 
risque  

 

nnée 
fin  

A
nnée 
fin 

Permis 
d'environnement 
connu par BE ?  

R
oobaerts-
Peeters 
Eugène/U
LIMETA
L  

13 
- Ateliers 
d'entretien 
et de 
réparation 
de 
véhicules à 
moteurs 88 
- Dépôts de 
liquides 
inflammabl
es  

995 
NOVA-NOVA 

432341/443401  

Vous pouvez consulter les permis d'environnement disponibles à Bruxelles 
Environnement. Pour ce faire, utilisez le formulaire qui se trouve sur notre site internet et 
envoyez-le par mail à Emprunts.Autorisations@environnement.brussels. En ce qui concerne les 
permis d'environnement délivrés par les communes, il convient de contacter la commune dont 
relève la parcelle. 

Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose de l’historique suivant pour cette parcelle. 
Type étude  Date de 

l'étude  
Conclusions  

Reconnaissa 26/01/2007  Pas de 
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nce de l'état du sol 
(2006/1288/01)  

pollution détectée.  

4. Validité de l’attestation du sol  
V

alidité 
La présente attestation du sol est valide de 

manière illimitée.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 
ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 
d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 
l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 
Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 
activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation. 

De plus, la présente attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée 
pour couvrir la vente de plusieurs biens immobiliers différents.  

Vous trouverez la liste exhaustive des faits annulant la validité d’une attestation du sol 
sur notre site web 

4) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 240Y3 : 
1. Identification de la parcelle  
N° de 

parcelle 
 

 21307_E_0240_Y_003_00 

Adresse(s
) 

Pas d’adresse connue pour cette 
parcelle 

Classe de 
sensibilité3  

 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  
CATEGORI

E 
1 Parcelle non 

pollué  
OBLIGATIONS 
Actuellement, il n’y a pas d’obligations concernant la parcelle, que ce soit en cas 

d’aliénation de droits réels (ex. : vente) ou de cession d’un permis d’environnement comportant 
des activités à risque.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 
également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol. 

1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 
sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 
relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 
relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 
si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 
un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 
ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 
également au tarif de base.  

3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 
d'affectation du sol sur la base d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et 
pour l'environnement.   

3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  
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Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d'information quant aux activités sur cette 

parcelle.  
Ex

ploitant  
Ru

brique - 
Activité à 
risque  

An
née début  

An
née fin  

Per
mis 
d'environn
ement 
connu par 
BE ?  

Ro
obaerts-
Peeters 
Eugène/U
LIMETAL  

13 - 
Ateliers 
d'entretien 
et de 
réparation 
de 
véhicules à 
moteurs 88 
- Dépôts de 
liquides 
inflammabl
es  

199
5  

200
5  

NO
VA-NOVA 
432341/443
401  

Vous pouvez consulter les permis d'environnement disponibles à Bruxelles 
Environnement. Pour ce faire, utilisez le formulaire qui se trouve sur notre site internet et 
envoyez-le par mail à Emprunts.Autorisations@environnement.brussels. En ce qui concerne les 
permis d'environnement délivrés par les communes, il convient de contacter la commune dont 
relève la parcelle. 

Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose des études suivantes pour cette parcelle 

Type étude  Date de 
l'étude  

Conclusions  

Reconnaissa
nce de l'état du sol 
(2006/1288/01)  

26/01/2007  Pas de 
pollution détectée  

4. Validité de l’attestation du sol  
V

alidité 
La présente attestation du sol est valide de 

manière illimitée.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 
ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 
d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 
l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 
Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 
activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation. 

De plus, la présente attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée 
pour couvrir la vente de plusieurs biens immobiliers différents.  

Vous trouverez la liste exhaustive des faits annulant la validité d’une attestation du sol 
sur notre site web 

5) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 256A : 
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1. Identification de la parcelle  
N° de 

parcelle 
 

 21307_E_0256_A_000_00 

Adresse(s
) 

Pas d’adresse connue pour cette 
parcelle 

Classe de 
sensibilité3  

 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  
CATEGORI

E 
3 Parcelle 

pollué sans risque 
OBLIGATIONS 
Aucune nouvelle reconnaissance de l’état du sol ne doit être réalisée dans le cadre d’une 

aliénation de droits réels (ex. : vente) ou d’une cession de permis d’environnement.  
Vu que la parcelle en question est polluée, les restrictions d’usage citées dans le 

résumé des études (voir ci-dessous) ainsi que les mesures de suivi imposées par Bruxelles 
Environnement (à fournir par le cédant de droits réels ou de permis d’environnement au 
cessionnaire) doivent impérativement être respectées et/ou mises en oeuvre.  

Les travaux d’excavation et/ou de pompage d’eau souterraine ne peuvent avoir lieu que 
moyennant un projet de gestion du risque/d’assainissement préalablement déclaré conforme par 
Bruxelles Environnement, ou dans le cadre d’un traitement de durée limitée.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 
également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol.  

Vous jugez vos démarches administratives parfois trop complexes et techniques ? Vous 

estimez que vous êtes peu conseillés par votre expert en pollution du sol ou votre entrepreneur 

en assainissement du sol ? 
1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 

sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 
relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 
relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 
si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 
un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 
ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 
également au tarif de base.  

3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 
d'affectation du sol sur la base d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et 
pour l'environnement.  

Bruxelles Environnement a mis en place un service facilitateur sol pour vous aider et 

vous accompagner à comprendre et à remplir vos obligations.  
Pour plus de renseignements : 

http://www.environnement.brussels/facilitateursol.  
3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  
Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d'information quant aux activités sur cette 

parcelle.  
Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
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Bruxelles Environnement dispose des études suivantes pour cette parcelle 
Type étude  D

ate de 
l'étude  

Date 
de la 
déclaration de 
conformité  

Conclu
sions  

Reconnaiss
ance de l'état du sol 
(SOL/00437/2010)  

0
2/03/2010  

04/01/2
011  

Polluti
on détectée  

Etude 
détaillée 
(SOL/00437/2010)  

2
7/05/2010  

17/02/2
011  

Polluti
on délimitée  

Etude de 
risque 
(SOL/00437/2010)  

2
6/10/2010  

17/02/2
011  

Risque
s :santé 
humaine  

Projet de 
gestion du risque 
(SOL/00437/2010)  

2
0/12/2015  

26/02/2
016  

Risque 
à gérer  

Evaluation 
finale de la gestion 
du risque 
(SOL/00437/2010)  

1
4/06/2017  

Gestion du risque en 
cours  

Déclaration 
finale aux travaux 
de gestion de 
risque(SOL/00437/
2010)  

0
7/07/2017  

Risques gérés  

Restrictions 
d'usage 
(SOL/00437/2010)  

0
6/2017  

Interdiction de captage 
d'eau  

4. Validité de l’attestation du sol  
V

alidité 
La validité de la présente attestation du sol 

est d'un an maximum à dater de sa délivrance.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 
ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 
d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 
l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 
Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 
activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation De plus, la présente 
attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée pour couvrir la vente de 
plusieurs biens immobiliers différents.  

6) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 254L5 : 
1. Identification de la parcelle  

N° de 
parcelle 

 

 21307_E_0254_L_005_00 

Adresse(s
) 

Chaussée de Mons 1261 à 1070 
Bruxelles 
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Classe de 

sensibilité3  
 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  
CATEGORI

E 
2 Parcelle 

légèrement pollué 
sans risque 

OBLIGATIONS 
Actuellement, il n’y a pas d’obligations concernant la parcelle, que ce soit en cas 

d’aliénation de droits réels (ex. : vente) ou de cession d’un permis d’environnement comportant 
des activités à risque.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 
également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol. 

1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 
sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 
relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 
relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 
si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 
un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 
ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 
également au tarif de base.  

3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 
d'affectation du sol sur la base d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et 
pour l'environnement.   

3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  
Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d'information quant aux activités sur cette 

parcelle.  
Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose des études suivantes pour cette parcelle 
Type étude  Dat

e de 
l'étude  

Date 
de la 
déclaration 
de 
conformité  

Conc
lusions  

Reconnaissa
nce de l'état du sol 
(SOL/00437/2010)  

02/
03/2010  

04/0
1/2011  

Pollu
tion détectée  

Etude 
détaillée 
(SOL/00437/2010)  

27/
05/2010  

17/0
2/2011  

Pollu
tion 
délimitée  

Etude de 
risque 
(SOL/00437/2010)  

26/
10/2010  

17/0
2/2011  

Risq
ues :santé 
humaine  

Projet de 
gestion du risque 

16/
09/2014  

20/1
1/2014  

Risq
ue à gérer  
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(SOL/00437/2010)  
Evaluation 

finale de la gestion 
du risque 
(SOL/00437/2010)  

09/
02/2017  

Gestion du risque en 
cours  

Déclaration 
finale aux travaux de 
gestion de 
risque(SOL/00437/2
010)  

28/
02/2017  

Risques gérés  

4. Validité de l’attestation du sol  
V

alidité 
La présente attestation du sol est valide de 

manière illimitée.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 
ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 
d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 
l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 
Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 
activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation.  

De plus, la présente attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée 
pour couvrir la vente de plusieurs biens immobiliers différents. 

6) Pour les autres parcelles : Catégorie aucune. Les parcelles ci-dessous ne sont 
actuellement pas inscrites dans l’inventaire de l’état du sol. 

Les parties déclarent avoir reçu une copie des attestations du sol.  
Le propriétaire foncier déclare ne disposer d'aucunes informations complémentaires 

pouvant modifier le contenu des attestations du sol et constate, après avoir pris connaissance de 
la liste des activités à risques au sens de l'Ordonnance, qu'aucune de ces activités à risques n'a 
été, ni est exercé sur les parcelles, objet du présent acte.  

Les parties déclarent avoir reçu une copie de l'attestation du sol.  
CONDITIONS URBANISTIQUES 
En application de l'article 275 du COBAT, la Commune de Anderlecht à délivré les 

renseignements urbanistiques s'appliquant au bien, objet du présent acte de base.  
Les comparants reconnaissent avoir reçu une copie des différents courriers de la 

Commune d’Anderlecht. Il est fait référence à l’acte de lotissement dressé par les notaire 
Lorette Rousseau et Isabelle Raes, soussignés, le 6 novembre 2020, dans lequel ces 
renseignements sont repris littéralement. 

Les comparants déclarent qu’il résulte de ces renseignements que selon le Plan Régional 
d'Affectation du Sol, en vigueur depuis le 29 juin 2001, le bien se situe en zones de forte mixité, 
le long d'un espace structurant et que le bien est situé dans le périmètre du plan de lotissement 
numéro 03/GL/102_00, délivré au comparant sub 1 le7 juin 2018.  

Le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme délivré par la Région de Bruxelles-
Capitale le 23 janvier 2020 sous le numéro de référence « 01/PFD/1701869», dont question ci-
dessous. 

Les comparants reconnaissent avoir reçu les explications nécessaires concernant ces 
informations, ainsi qu'une copie de la réponse donnée préalablement aux présentes.  
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Le propriétaire foncier déclare qu'à sa connaissance, le bien ne fait pas l'objet de 
mesures d'expropriation ou de protection conformément à la législation relative aux monuments, 
ni qu'il est touché par une servitude concernant une ligne de construction.  

Le propriétaire foncier déclare que le bien est actuellement un terrain de construction. Il 
déclare qu'à sa connaissance cette affectation est légale et qu'elle n'est pas contestée. Le 
propriétaire foncier ne prend aucune responsabilité par rapport à l'affectation que le Maître 
d’ouvrage voudrait conférer au bien. Le Maître d’ouvrage fera de cette question son affaire 
personnelle sans recours contre le propriétaire foncier.  

DOSSIER D’INTERVENTION ULTÉRIEURE 
En leur qualité de futurs maîtres de l’ouvrage, les copropriétaires délèguent leurs tâches 

et obligations concernant la partie du dossier d’intervention ultérieure qui a trait aux parties 
communes, au syndic de l’immeuble. 

Ce dossier d’intervention ultérieure sera conservé au bureau du syndic, où il pourra être 
consulté gratuitement par chaque intéressé. L’obligation de remise du dossier d’intervention 
ultérieure aux propriétaires successifs des lots privatifs est limitée aux parties de ce dossier qui 
concerne ces lots privatifs. 

II. CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE IMMOBILIER – PERMIS 
D’URBANISME 

Suite à cet exposé, les comparants ont déclaré qu'un complexe de 3 immeubles 
comprenant 63 logements, 69 caves, 16 ateliers et 32 emplacements pour voiture ou camions 
sera construit sur le bien immobilier prédécrit.  

Les bâtiments sont érigés selon les plans établis par l’Association Momentanée DDS+, à 
1050 Bruxelles, avenue Louise 251-7, Bogdan & Van Broeck à 1000 Bruxelles, quai au Foin 
251-7 et Eole Paysagistes, à 1180 Uccle, avenue De Fré 229.  

Le permis d'urbanisme a été délivré par la Région de Bruxelles-Capitale le 23 janvier 
2020 avec la référence 01/PFD/1701869, dont une copie demeurera ci-annexée avec les plans.  

Le bien a fait l’objet d’un permis d’environnement en date du 20 février 2020 portant la 
référence 1.715.466. 

Le permis d’urbanisme en date du 23 janvier 2020, dont question ci-avant, a été délivré 
pour 1) la construction du complexe immobilier, objet du présent acte de base, comprenant 
notamment 3 bâtiments qui combinent des locaux d’activité productives, des showrooms, des 
bureaux accessoire, des logements acquisitifs (63 unités) et 32 emplacements à l’air libre et 2) 
l’aménagement d’un parking provisoire de 50 emplacements sur le lot 3 du lotissement, dont 
question ci-avant. Le permis d’environnement en date du 20 février 2020, dont question ci-
avant, porte sur 82 parkings, étant 32 parkings faisant partie du complexe, objet du présent acte 
de base et 50 parkings faisant partie du parking provisoire à aménager sur le lot 3. 

Les comparants déclarent qu’ils ont l’intention d’introduire une demande de 
modification du permis d’urbanisme et du permis d’environnement afin de supprimer le parking 
provisoire de 50 emplacements sur le lot 3 et de prévoir les 50 emplacements de parking 
provisoires à un autre endroit à Anderlecht.  

Les comparants s’engagent à exécuter les travaux, soit conformément aux permis 
d’urbanisme et d’environnement précités, soit conformément aux permis d’urbanisme et 
d’environnements modifiés suite à la modification dans l’exécution du parking provisoire.  
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III. STATUTS 
GENERALITES 
Les comparants déclarent aux notaires soussignés du présent acte authentique, qu'ils 

procèderont à l'établissement des statuts du complexe immobilier, conformément à l'article 577-
3 à 577-14 du Code civil.  

Ces statuts sont constitués, d'une part, de l'acte de base du complexe et, d'autre part, du 
règlement de copropriété de l'association des copropriétaires de la résidence «NOVACITY I», 
ainsi que du règlement d’ordre intérieur.  

Pour tout ce qui n'est pas réglé dans les présents statuts, les comparants renvoient 
explicitement aux articles 577-2 et suivants du Code civil relatifs à la "Copropriété forcée en 
général" et à la "Copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles" en particulier.  

Conformément à l'article 1 de la Loi hypothécaire, le présent acte sera transcrit à 
l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale.  

Suite aux statuts, établis aux termes du présent acte, le complexe décrit ci-après sera 
composé, d'une part, de parties privatives qui sont la propriété exclusive d'un propriétaire ou de 
copropriétaires indivis et, d'autre part, de parties communes qui appartiennent en copropriété et 
en indivision forcée à tous les copropriétaires du complexe immobilier.  

Les parties communes sont divisées en fractions qui, par les quotités à déterminer ci-
après, sont liées aux parties privatives.  

Suite à cette division, chaque logement, atelier, parking et cave, y compris les quotités 
des parties communes qui y sont liées, acquiert à partir de ce jour une existence juridique 
séparée, de sorte qu'il peut en être disposé séparément, que ce soit à titre onéreux ou à titre 
gracieux, et qu'il peut être grevé séparément de droits réels.  

En cas d'aliénation, la part des parties communes est également transférée. Les présents 
statuts s'appliquent également aux nouveaux propriétaires (revente).  

Concernant l'opposabilité des statuts, ainsi que le règlement d’ordre intérieur et les 
décisions de l'assemblée générale, il est explicitement référé aux dispositions légales concernées 
(article 577-10 Code Civil). 

L’ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU COMPLEXE IMMOBILIER  
L'association des copropriétaires du complexe immobilier se nomme « ASSOCIATION 

DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NOVACITY I», et siège dans le complexe 
situé à 1070 Anderlecht, à une nouvelle rue à créer, laquelle donnera sur la chaussée de Mons. 
Conformément à la loi, l’association des copropriétaires acquiert la personnalité juridique après 
la transcription des statuts de la résidence à l’Administration Générale de la Documentation 
Patrimoniale et à partir de la cession ou de l'attribution d'au moins un lot.  

L’association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les biens 
mobiliers nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la 
conservation et la gestion de la résidence.  

Tout document provenant de l’association des copropriétaires mentionne le numéro 
d'entreprise de cette association.  

SERVITUDES ET CONDITIONS SPECIALES 
Les actes de lotissement et de superficie, reçus par le notaire Lorette ROUSSEAU, 

soussigné, dont question à l’origine de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, 
ci-après littéralement reprises : 

« 4. Conditions spéciales et servitudes  
Il résulte des titres de propriété : 

1. L'acte reçu par le notaire James Dupont, le 27 août 2009,  dont question à l'origine de 

propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement reprises :  
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« L’acquéreur sera purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations du 

vendeur relativement aux stipulations suivantes, ceci pour autant qu’elles soient encore 

d’application, reprises dans les actes reçus : 

 1/ par le notaire Jacques Beeckman de Crayloo à Bruxelles en date du onze février mil 

neuf cent cinquante trois et ici littéralement reproduites : 

« Les acquéreurs auront à retenir sur leur lot et à conduire à l’égout par leur lot 

exclusivement les eaux pluviales et ménagères. Tous raccordements à l’égout se feront 

indépendamment pour chaque lot. 

 L’assiette du sentier bordant le lot un appartient à ce lot et constitue une servitude de 

passage, sentier n° 68 de l’atlas communal. 

 (…) » 

2. L’acte reçu par le notaire Olivier Neyrinck, le 2 octobre 2018, dont question dans 

l’origine de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement 

reprises : 

« Servitude au profit de Fluxys, grevant la parcelle de terrain cadastrée section E 

numéro 0254 L5 P0000: 

Article 1 

Une servitude légale d’utilité publique au profit des installations de transport de gaz 

naturel de Fluxys Belgium, avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles, grève la parcelle faisant 

l’objet de cette vente. 

Article 2 

Les installations de Fluxys Belgium relèvent de la loi du 12 avril 1965 relative au 

transport de produits gazeux et autres par canalisations et de ses arrêtés d’exécution. L’article 

11 de cette loi interdit spécifiquement tout acte de nature à nuire aux installations de transport 

de gaz ou à leur exploitation. 

C'est pourquoi le propriétaire des parcelles dans lesquelles se trouvent ces installations 

ou le propriétaire des parcelles se situant à proximité de ces installations, doit prendre toutes 

les mesures de précautions nécessaires afin d'éviter d'endommager les installations de Fluxys 

Belgium. 

En outre, l’article précité prévoit que l’occupation partielle du domaine public ou privé 

par les installations de Fluxys Belgium n’entraîne aucune dépossession mais soit constitutive 

d’une servitude légale d’utilité publique. 

Article 3 

Le propriétaire acceptera, le cas échéant, tous les travaux que Fluxys Belgium estimerait 

nécessaires dans le cadre de l’exploitation et de la gestion de ses installations. 

Fluxys Belgium informera le propriétaire, dans les meilleurs délais, du programme des 

travaux et fera le nécessaire pour indemniser les dégâts causés par ces travaux. 

Cette servitude impose également au propriétaire et aux utilisateurs d’accorder à Fluxys 

Belgium l’accès à leur terrain, ainsi que le libre passage vers et dans la zone de servitude. 

Cette obligation est valable pour toute parcelle clôturée ainsi que pour toute parcelle que 

les propriétaires ou utilisateurs souhaiteraient clôturer. 

Dans ce cas, ils devront d’abord avertir Fluxys Belgium afin de conclure, à ce sujet, une 

convention d’accès spécifique. 

Article 4 

De par l'existence de cette servitude légale, il convient de prendre en compte, dans une 

zone qui s'étend sur toute la longueur des installations, les prescriptions particulières détaillées 

ci-après : 

A. Activités non autorisées à proximité de nos installations (AR 19/03/2017) 
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L’article 15 de l’arrêté royal du 19 mars 2017 prescrit une zone réservée de 10 mètres, à 

savoir 5 mètres de part et d’autre de l’axe des installations de transport de gaz naturel, où toute 

activité est interdite, tout comme : 

ı la présence de bâtiments, locaux fermés, abris de jardin, car-ports, tentes ; 

ı l’entreposage de matériel et de matériaux ; 

ı la modification du relief du terrain (par ex. creusement de fossés, création de talus, 

travaux de terrassement) ; 

ı tous les travaux qui peuvent compromettre la stabilité du (sous-)sol autour des 

installations de transport, comme des travaux d’excavation et des travaux de terrassement ; 

ı l’exécution de travaux agricoles ou horticoles à plus de 50 cm de profondeur en dessous 

du niveau de sol; 

ı le placement de piquets (clôtures, piquets de prairie, piquets pour des filets anti-grêle). 

De plus, les forages (horizontaux, verticaux, carottages, pénétromètres, piézomètres, 

essais à la plaque, etc.) et les fonçages sont interdits à moins de 15 mètres de nos installations, 

sauf accord écrit préalable de notre société. 

Enfin, la présence d’arbres et arbustes est interdite, hormis ceux mentionnés sur la liste 

ci-jointe dans une zone de 6 mètres, soit 3 mètres de part et d’autre de l’axe des installations de 

transport de gaz naturel. 

B. Obligation légale d'information (A.R. du 21/09/1988) 

Dans une zone de trente (30) mètres, soit quinze (15) mètres de part et d'autre de nos 

installations (= zone protégée) : 

ı chaque projet doit être signalé à Fluxys Belgium, au moins quinze (15) jours ouvrables 

avant le début des travaux, afin de définir les prescriptions de sécurité à respecter avant et/ou 

pendant la réalisation des travaux. 

ı Cette procédure est obligatoire pour le maître de l’ouvrage ou le bureau 

d’étude/l’architecte, les entrepreneurs et sous-traitants en charge de la réalisation des travaux. 

L’information est transmise comme suit : 

ı par courrier à l'attention de Fluxys Belgium – c/o Infoworks, avenue des Arts 31, 1040 

Bruxelles ı fax : 32 2 282 75 54 - e-mail : 

infoworks@fluxys.com 

ı de préférence via le site internet KLIP pour les travaux en Flandre – 

https://klip.vlaanderen.be ou pour les travaux dans la Région de Bruxelles-Capitale et en 

Wallonie via le site internet CICC (Point de Contact Fédéral Informations Câbles et Conduites) 

– www.klimcicc.be 

Remarque importante : la zone protégée, telle que décrite ci-dessus, est une zone 

minimum qui doit être étendue, le cas échéant, à la zone où l’exécution de travaux peut nuire à 

l’intégrité des installations de transport de gaz. 

Si le maître de l'ouvrage fait exécuter tout ou partie des travaux par un tiers, il a 

l'obligation, conformément à l'arrêté royal du 21 septembre 1988, de transmettre à ce tiers ces 

informations et les mesures de sécurité à respecter. 

Article 5 

Sur simple demande, le responsable régional de Fluxys Belgium - tél. 02/282.67.79 se 

tient à disposition pour baliser, gratuitement, les installations sur le terrain, aux jour et heure à 

convenir avec lui. Ce balisage doit être vérifié par le demandeur en exécutant des fouilles 

manuelles de repérage en nombre suffisant. 

Article 6 

Au cas où le terrain serait utilisé par un tiers, le propriétaire informera l’utilisateur des 

dispositions mentionnées ci-dessus. 
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En cas de transfert ou de cession de droits réels sur la parcelle, le propriétaire a 

l’obligation de faire mentionner les présentes dispositions dans l’acte authentique. Par le biais 

du notaire qui instrumente, le propriétaire fera parvenir une copie de tout acte de cession à 

Fluxys Belgium, avenue de Arts 31 à 1040 Bruxelles. » 

3. L’acte reçu par le notaire Olivier Neyrinck, le 8 novembre 2010, dont question dans 

l’origine de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement 

reprises : 

« Dans l’acte prérappelé, reçu par le notaire Léon B- Verbruggen, daté du 9 décembre 

1970, figurent des conditions spéciales. 

L’acquéreur reconnaît avoir reçu copie et explications desdites conditions spéciales et 

dispense le notaire soussigné de les reproduire aux présentes. 

L’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur résultant 

desdites stipulations pour autant qu’elles soient encore d’application. » 

4. L’acte reçu par le notaire Olivier Neyrinck, le 29 août 2011, dont question dans 

l’origine de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement 

reprises : 

« Dans l'acte prérappelé, du notaire Eric Wagemans, à Saint-Gilles, à l’intervention 

du Notaire Henri Van Eeckhoudt, à Sint-Martens-Lennik, daté du 6 mai 2009, figurent les 

conditions spéciales suivantes. 

Elles sont ici littéralement reproduites :  

« 5)Erfdiensbaarheden : 

De Verkoopster verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben toegestaan  sedert 

haar verkrijging en dat er ook geen ontstaan zijn door besteming van de huisvader, met 

uizondering evenwel van een erfdienstbaarheid vermeld in de voormelde akte verleden voor 

notaris Karel Verbruggen te Brussel op zeventwintig januari negentienhonderd tweeënvijftig, 

hierna weergegeven en letterlijk luidende als volgt : 

Voormelde akte van notarissen De Valkeneer en Feront bevat de volgende 

erfdienstbaarheden, hier letterlijke overgeschreven : « En cas de construction, de 

reconstruction ou de modifications des bâtisses, les acquéreurs devront se conformer aux lois et 

arrêtés de l’autorité compétente ; établir les murs mitoyens à l’épaisseur et à la hauteur 

réglementaire et s’entendre avec les voisins pour l’établissement de ces murs et pour le coût des 

travaux, s’il y a lieu ». 

5. L’acte reçu par le notaire Olivier Neyrinck, le 1er décembre 2009, dont question dans 

l’origine de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement 

reprises : 

« L'acte de vente précité reçu par le Notaire Charles Emile SOHET, Notaire ayant résidé 

à Forest, le premier mars mille neuf cent nonante-quatre, mentionne les conditions particulières 

ci-après littéralement reproduites, à savoir : 

« Le vendeur fait observer qu’il n’a personnellement pas concédé de servitudes mais que 

les titres antérieurs et notamment l’acte reçu par le Notaire Paul ENGLEBERT, prénommé, le 

dix-sept janvier mil neuf cent quarante-neuf contient les stipulations ci-après littéralement 

reproduites dans les effets desquels l’acquéreur sera purement et simplement subrogé : 

De scheidingslijn van het verkochte goed en den eigendom van Mijnheer DE SMEDT 

loopt zoals zij aangewezen is op het plan opgemaakt door den landmeter Crick te Anderlecht, 

en gehecht aan en proces-verbaal van toewijzing verleden voor den Notaris Maresceaux, te 

Anderlecht, den elfden februari laatsleden ; als gevolg daarvan lopen een delle der regenwaters 

van gezegden eigendom DE SMEDT, op het tegenwoordig verkochte goed, Mijnheer Saeremans 
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zal zich moeten verstaan met gezegde DE SMEDT. Dat de regenwaters van het verkochte goed 

loopen in den regenwaterput staande op den eigendom van Mijnheer DE SMEDT, die dit moet 

gedogen, het gebruik der regenwaters is uitsluitelijk voord gezegde De Smedt. De verkopers 

verklaren dat akte nog vermeldt : 

Dat het te koop gestelde goed belast is, met verbod daarin eens drankslijterij uit te 

baten gedurende een termijn van dertig jaar, begonnen den tweeden mei 

negentienhonderdtweeentwintig, overeenkomstig de wetgeving inzake werkmans of goedkopen 

woningen ». 

6. L’acte reçu par le notaire Guy Dubaere, le 23 août 2018, dont question dans l’origine 

de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement reprises : 

« Constitution de servitude: 
L'acquéreur déclare constituer une servitude de passage perpétuelle et gratuite, au profit 

d'Infrabel, ses préposés ou commettants, sur une assiette de terrain située le long de la parcelle 

côté voies, sur une largeur de 3 mètres, telle que figurée au plan ci-annexé sous couleur bleue 

avec carreaux.  

Cette servitude permettra à Infrabel, ses préposés ou commettants d'accéder à ses 

infrastructures quel que soit le mode de déplacement utilisé par Infrabel, ses préposés ou 

commettants, tels que, à titre non exhaustif, à pied, avec des véhicules de service ou personnels, 

avec des véhicules de chantier, etc. 

L'attention de l'acquéreur est attirée sur l'obligation de respecter la loi du 25 juillet 1891 

révisant de la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer. La loi du 25 juillet 1891 a 

été abrogée par la loi du 27 avril 2018, publiée au Moniteur Belge le 29 mai 2018. Cette 

dernière n’entre en vigueur que le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication 

au Moniteur belge (à l'exception des articles 2, 17°, 25, 41, § 2 et 43, § 3 qui entrent en vigueur 

le dixième jour suivant la publication de la loi au Moniteur belge), soit le 1er décembre 2018. 

Il renonce à tout recours contre Infrabel ou la SADP SNCB pour tout dommage ou 

désagrément provenant de l'existence et de l'exploitation du chemin de fer. 

4. Conditions spéciales 

L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur qui résultent du 

ou des titres de propriété du vendeur. 

Dans l'acte prérappelé, reçu par Monsieur Alain VANDER ZIJPEN, Commissaire 

Inspecteur Principal au deuxième comité d’achat daté du 11 octobre 2010, figure des conditions 

spéciales. 

Elles sont ici littéralement reproduites: 

« Erfdienstbaarheid 

Artikel 1. 

Een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut ten gunste van de 

aardgasvervoerinstallaties van de N.V. FLUXYS, Kunstlaan 31, te 1040 Brussel bezwaart bij 

deze akte verkochte perceel. 

Artikel 2. 

De installaties van Fluxys vallen onder de bepalingen van de wet van 12 april 1965 

betreffende het transport van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de 

bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

Artikel 11 van deze wet verbiedt specifiek elke daad die de aardgasvervoerinstallaties of 

de exploitatie ervan kan schaden. Daarom neemt de eigenaar van de percelen waarin deze 

installaties zich bevinden/ gelegen in de nabijheid van deze installaties, alle nodige 

voorzorgsmaatregelen om beschadigingen aan de Fluxysinstallaties te vermijden. 
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Daarenboven voorziet dit artikel dat de gedeeltelijke bezetting van het openbaar of 

privaat domein door Fluxys-installaties geen enkele bezitsberoving met zich meebrengt, maar 

dat zij een erfdienstbaarheid van openbaar nut vormt. 

Artikel 3. 

De eigenaar zal desgevallend alle werken op zijn eigendom dulden die door de N.V. 

FLUXYS noodzakelijk geacht worden voor het beheer en voor de exploitatie van deze 

installaties. 

De N.V. FLUXYS zal zo vlug mogelijk de eigenaar van de nodige werken op de hoogte 

brengen en zal die door haar werken berokkend wordt, vergoeden. 

Deze erfdienstbaarheid verplicht eveneens de eigenaar en de gebruikers de N.V. FLUXYS 

toegang te verlenen tot het terrein, alsook vrije doorgang te verschaffen naar en in de zone 

belast met erfdienstbaarheid. 

Deze verplichting is geldig voor elk omheind perceel alsook voor elk perceel dat de 

eigenaars of de gebruikers wensen te omsluiten. In dat geval zullen zij de N.V. FLUXYS vooraf 

moeten verwittigen, teneinde dienaangaande een specifieke toegangsconventie af te sluiten. 

Artikel 4. 

Uit de wettelijke erfdienstbaarheid vloeit voort dat, binnen een strook grond, die zich 

over de ganse lengte van de installaties uitstrekt, de volgende bijzonder bepalingen in acht 

dienen genomen te worden: 

A. Activiteiten die in de nabijheid van onze installaties niet zijn toegelaten (KB 

11/03/1966) Artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen 

veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties van gasvervoer 

door middel van leidingen zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 24 januari 1991 schrijft 

een voorbehouden zone voor waarin het volgende niet is toegelaten: 

• Het oprichten van gebouwen, gesloten lokalen, 

tuinhuisjes, carport, tenten, ... ; 

• Het opstapelen van goederen of materiaal; 

• Het wijzigen van het bodemniveau (bvb, het graven van grachten, ophogingen, 

graafwerken); 

• De aanwezigheid van bomen en struiken andere dan deze vermeld op de bijgevoegde 

lijst. 

De N.V. FLUXYS voorziet een voorbehouden zone van tien (10) meter, namelijk vijf (5) 

meter aan weerszijden van de as van de aardgastransportinstallaties waarin bovenvermelde 

activiteiten niet zijn toegelaten. 

B. Wettelijke meldingsplicht (KB 21/9/1988) In een zone van dertig (30) meter, namelijk 

vijftien (15) meter aan weerszijden van onze installaties (= beschermde zone): 

• Wordt om het even welk werk/ ontwerp minstens vijftien (15) werkdagen vóór de start 

van de werken aan de N.V. FLUXYS voorgelegd om de te respecteren veiligheidsvoorschriften 

voor en/ of tijdens de uitvoering van de werken vast te leggen. 

• Is deze procedure verplicht voor de eigenaar/ (erf)pachter/ huurder, bouwheer, 

studiebureau/architect, aannemers en onderaannemers die de werken uitvoeren. 

De melding gebeurt via: 

• Brief t.a.v. de N.V. FLUXYS - c/o Infoworks: Kunstlaan, 31, 1040 Brussel; 

• Fax: 02/282.75.54; E-mail: infoworks©fluxys.com; 

• Of bij voorkeur via de KLIM-website (federaal Kabels en Leidingen Informatie 

meldpunt) — www. Klim-cicc.be. 
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Belangrijke opmerking: de beschermde zone, zoals hierboven beschreven, is een 

minimumzone die, indien nodig, uitgebreid wordt tot de zone waar de uitvoering van de werken 

de stabiliteit van de gasvoerinstallaties kan schaden. 

Indien de bouwheer de werken, of een gedeelte van de werken, laat uitvoeren door een 

derde, is hij, volgens een koninklijk besluit van 21 september 1988, verplicht om de onderhavige 

informatie en de veiligheidsvoorschriften aan de derde te bezorgen. 

Artikel 5. 

Op eenvoudig verzoek zal de regionale verantwoordelijke van de N.V. FLUXYS 

(02/282.71.81)) gratis overgaan tot afpaling van de installaties op het terrein, op datum en uur 

met hem overeen te komen. Deze afbakening dient door de aanvrager gecontroleerd te worden 

door middel van een voldoende aantal met de hand uitgevoerde opzoekingspunten. 

Artikel 6. 

Wordt de grond door een derde gebruikt, dan zal de grondeigenaar de gebruiker van de 

bovenvermelde bepalingen in kennis stellen. 

In geval van overdracht of afstand van zakelijke rechten op de bezwaarde grond zal de 

eigenaar de bovenvermelde bepalingen in de authentieke akte moeten vermelden. De eigenaar 

dient, door tussenkomst van de instrumenterende notaris, een kopie van elke akte houdende 

afstand van het terrein te bezorgen aan de N.V. FLUXYS, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel.” 

En outre, les parties conviennent entre elles les conditions spéciales suivantes : 

Au bénéfice d'Infrabel: 

- La structure du talus restera en l'état où il se trouvera à la fin des travaux du RER. 

Toute modification autre qu'esthétique sera soumise à l'accord formel d'Infrabel. 

− citydev.brussels devra demander l'accord d'Infrabel avant tous travaux dans la zone du 

collecteur (soit 176m2) et déchargera Infrabel de toute responsabilité quant aux eaux de 

ruissèlement du talus. 

Cette zone est délimitée sur le plan ci-annexé entre les points A, B, C et I. 

Au bénéfice de citydev.brussels: 

− citydev.brussels disposera d'un droit d'usage et d'accès exclusif aux parcelles 

adjacentes mentionnés sur le plan prédécrit sous teinte rose (1.068m2), à titre gratuit et pour 

une durée indéterminée. Ce droit lui permettra notamment de procéder à la végétalisation et à 

l'entretien des talus et espaces verts. Cette végétalisation et l'entretien de ces talus seront à la 

charge exclusive de citydev.brussels, durant toute la durée de son occupation, laquelle ne 

pourra prendre fin qu'à l'initiative de Infrabel et pour les motifs justifiés par sa mission telle 

que définie par la loi et moyennant un préavis de 24 mois. 

− Les clôtures existantes seront déplacées en partie haute du talus, à proximité de la voie 

ferrée soit par Infrabel aux frais de citydev.brussels, après accord de citydev.brussels, soit par 

citydev.brussels, à ses frais, après accord d'Infrabel. 

− citydev.brussels pourra à ses frais exclusifs aménager une placette située en aval de la 

rampe d’accès technique destinée à l’entretien des voies et appartenant à INFRABEL, 

conformément à l’accord intervenu entre parties tel qu’il ressort des courriers du 17 juillet 

2015 et 24 juillet 2015, qui resteront ci-annexés. » 

Au sujet du déplacement des clôtures dont question ci-dessus, il est fait référence à un 

accord intervenu entre Infrabel et Eole, Atelier d’Architecture des Jardins et du Paysage, à ce 

mandaté par WOLITO agissant pour le compte de Citydev, suivant échange de mails qui 

demeurera ci-annexé. 

Les futurs propriétaires seront subrogés dans tous les droits et obligations du comparant 

résultant desdites stipulations pour autant qu’elles soient encore d’application. «  



26 

 

Les copropriétaires titulaires d'un droit réel dans l'immeuble seront subrogés dans tous 
les droits et obligations résultant des stipulations ci-dessus reproduites et ce, pour autant qu'elles 
soient encore d'application (et pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent acte) et se 
rapportent au bien et ce, sans intervention de la comparante ni recours contre elle. 

Il est fait remarquer que, conformément à ce qu’il est précisé ci-après au point « 2. 
Servitudes particulières de la section 4 «  Etablissement des servitudes », les droits et 
obligations résultant de la convention précitée avec Infrabel seront  pris en charge uniquement 
par les bâtiment F, G et H, étant les unités PME. 

CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE NOVACITY I 
Le projet NOVACITY I s’inscrit dans la volonté des acteurs publics de créer un 

complexe durable exemplaire tant sur le plan des techniques de construction et des économies 
d’énergie que de la participation citoyenne. 

Les logements et les ateliers sont conçus selon les objectifs de développement durable 
suivants: 

- Toutes les constructions répondent aux critères de la PEB 2019 ; 
- L’équivalent de trente-trois pourcent (33%) des logements répond à la définition 

du « zéro énergie » ; 
- L’étanchéité à l’air des logements répond à l’exigence de n50=0,6 h-1;   
- La production de chaleur est centralisée et distribuée via un réseau de 

cogénération, complétée par des chaudières à gaz à condensation; 
-  La ventilation des logements est assurée par un système mécanique type D 

individuel, avec récupération de chaleur ; 
- En matière de maitrise hydraulique, le projet vise une utilisation domestique des 

eaux pluviales et une infiltration de l’excédent dans le milieu naturel; 
- En matière de gestion des déchets (chantier et exploitation), le projet vise le tri à 

la source, le recyclage, ainsi que la mise en place de points de compostage. Un système de 
conteneurs enterrés dans l’espace public est mis en place et sera géré par Bruxelles-Propreté; 

- Le projet privilégie l’utilisation de matériaux de construction à faible empreinte 
écologique ; 

- En termes de mobilité, le projet privilégie les transports publics, le vélo et les 
modes alternatifs de déplacement plutôt que l’usage de la voiture individuelle. 

Le  projet NOVACITY I implique également une vie collective et une participation plus 
active par rapport aux copropriétés classiques: serre et jardin commun sur les toitures, salle de 
réunion collective, projets communs,…. 

 Le projet, qui a bénéficié des subsides FEDER, vise à soutenir l’entrepreneuriat dans 
les filières de développement durable, et ceci en créant une mixité verticale entre le milieu 
professionnel/artisanal et le milieu résidentiel. 

Par ailleurs, citydev.brussels a développé un PLAGE (Plan Local d’Action pour la 
Gestion Énergétique) et offre aux locataires de son patrimoine immobilier un support pour la 
maîtrise de leurs consommations d’énergie. 

L’occupant d’un logement ou d’un atelier dans le projet NOVACITY I s’engage à 
soutenir activement ces objectifs de durabilité. 

Une Charte de Développement Durable NOVACITY I sera annexée au compromis et 
aux actes de vente. Les acquéreurs des logements adhéreront et s’engageront, lors de la 
signature du compromis et de l’acte d’achat de leur logement ou atelier, à en adopter les termes 
et à contribuer dans la mesure de leurs possibilités et à en promouvoir les objectifs, tant au 
niveau individuel qu’au niveau collectif.  
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Les orientations de la Charte pourront être détaillées et approfondies par les habitants 
dans le cadre du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI). Les résidents définiront ainsi le cadre de 
vie convivial et responsable qui leur convient le mieux dans le cadre de la nouvelle copropriété.  

La Charte est prévue comme un outil ouvert permettant une inscription du projet 
NOVACITY I dans un réseau dynamique et interactif de complexes durables. 

ETABLISSEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE (CABINE A HAUTE TENSION) 
En considération des équipements d'intérêt général du complexe et d'éventuels 

bâtiments environnants, les comparants se réservent le droit de conclure des contrats et même 
d'accorder un droit de superficie, d'emphytéose, une servitude, une vente et une cession ou une 
mise à disposition gratuite sur une partie du complexe, tant privative que commune, sous les 
conditions qu'ils approuveront et sans intervention d'un tiers, même pas du propriétaire de ce 
complexe. Les avantages de quelque sorte que ce soit (entre autres financier, …) de ces contrats 
et/ou droits reviendront exclusivement au Maître d’ouvrage et pas à la copropriété. 

Pour l'implantation d'un poste à haute tension et, si nécessaire, également pour les 
réseaux publics, il sera le cas échéant, mis à disposition de Sibelga et/ou toute autre société 
d’utilité publique et/ou de la Commune d’Anderlecht et de ses successeurs, (i) un local avec des 
parcelles de terrain correspondantes, et (ii) une servitude sera aménagée dans le tréfonds pour le 
passage des câbles et des conduites, sans devoir ni payer aucune indemnisation, ni contribution 
aux frais communs. Cela comprend également, pour l'installation et l'entretien, le droit de 
passage vers le local visé par les parties communes du complexe immobilier. Une servitude 
d'accès, tant en surface que sous terre, est accordée :  

- Toujours accessible par Sibelga et/ou toute autre société d’utilité publique et ses 
successeurs vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans intervention de tiers.  

- Un droit de passage et d'accès aux conduites dans tous les passages souterrains est 
également établi. 

GESTION DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS DURABLES  
Différents équipements et installations seront prévus dans le complexe immobilier, objet 

du présent acte, en vue de réaliser un immeuble de logements et ateliers durables, et de répondre 
à des objectifs ambitieux en termes de protection de l’environnement tel que la réduction des 
consommations d’énergie, la biodiversité, la production d’énergie verte, la gestion rationnelle 
des eaux, la sensibilisation et la participation citoyenne.  

Ces équipements et installations durables consistent entre autre  en une chaufferie 
centralisée avec cogénération,  des systèmes de ventilation de type D avec récupération de 
chaleur, des panneaux photovoltaïques, etc.  

Afin d’assurer l’usage, la gestion et l’entretien le plus efficace des équipements et 
installations durables, les comparants se réservent le droit de conclure des contrats et même 
d’accorder un droit de superficie, d’emphytéose, une servitude et une cession ou une mise à 
disposition gratuite sur ces équipements et systèmes durables, sous les conditions qu’ils 
approuveront et sans intervention d’un tiers, même pas du ou des futurs propriétaires de ce 
complexe.  

Ces contrats auront pour but, sans que la présente énumération soit limitative, 
l’exploitation, la gestion, l’entretien, les dépannages et les réparations des équipements et 
installations durables, afin d’assurer leur état pleinement opérationnel dans les meilleures 
conditions de confort et de sécurité. 

En vue de garantir la bonne exécution de la présente disposition générale, les 
copropriétaires et occupants devront accorder l’accès aux parties communes et parties privatives 
aux contractants et sous-contractants, ainsi qu’à leur personnel. 
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Le présent paragraphe concerne des éléments essentiels pour la durabilité du projet et le 
bon fonctionnement de la copropriété et font donc parties des communs. 

CHAPITRE 1. ACTE DE BASE 
Les documents suivants sont annexés au présent acte pour ne former qu'un ensemble :  
a) les plans de construction, approuvés par la Région de Bruxelles-Capitale, annexés au 

permis d’urbanisme;  
b) copie du permis d'urbanisme délivré par la Région de Bruxelles-Capitale le 23 janvier 

2020 sous le numéro de référence « 01/PFD/1701869», avec ses annexes, y compris les plans 
établis par l’Association Momentanée DDS+, à 1050 Bruxelles, avenue Louise 251-7, Bogdan 
& Van Broeck à 1000 Bruxelles, quai au Foin 251-7 et Eole Paysagistes, à 1180 Uccle, avenue 
De Fré 229.  

c) un rapport établi le 4 décembre 2020 par la SRL TH EXPERTS, à Anderlecht, 
boulevard Sylvain Dupuis 231 boîte 28, conformément à l’article 577-4 du Code Civil  et les  
plans d’exécution y annexés.  

d) le plan de circulation sur les abords du parc PME. 
Les plans d’exécution ont été établis sous la responsabilité du Maître d’ouvrage, qui 

s’engage à les faire approuver par la Région de Bruxelles-Capitale, le cas échéant.  
Les comparants font observer que les constructions seront exécutées selon les plans 

d'exécution définitifs et que la numérotation, la dénomination et la division décrites dans le 
présent acte de base réfèrent aux plans annexés au procès-verbal de mesurage et de division en 
quotités dressé par la SRL TH Expert, dont question ci-avant. 

En cas de contradiction entre les textes de l'acte de base et les plans, la priorité sera 
donnée au contenu des plans (et en cas de contradiction entre les plans, la priorité sera donnée 
aux plans d'exécution). 

Les dimensions sur les plans ne sont données qu'à titre indicatif.  
Les plans sont repris dans la base de données des plans de délimitation de 

l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale sous le numéro de référence 
21307/10259  sans avoir été modifiés depuis lors.  

Le Maître d’ouvrage s'engage à respecter les conditions imposées dans le permis 
d'urbanisme. 

SECTION 1 – DESCRIPTION DU COMPLEXE IMMOBILIER 
Les immeubles à ériger comprenant des logements, des ateliers, des emplacements de 

parkings et des caves, sont situés à 1070 Anderlecht, à une nouvelle rue à créer, laquelle 
donnera sur la chaussée de Mons.  

Il est précisé que l’ensemble des ateliers et les abords de ceux-ci seront dénommés 
« Parc PME NovaCity I ». 

SECTION 2 – DESCRIPTION DES PARTIES PRIVATIVES ET 
COMMUNES  
La propriété, faisant l'objet du présent acte, se compose, d'une part, de parties 

communes appartenant en copropriété et en indivision forcée à tous les copropriétaires et, 
d'autre part, de parties privatives qui sont la propriété exclusive d'un seul propriétaire ou de 
copropriétaires indivis. 

A. Description des parties communes du complexe immobilier 
Article 1 – Description de la notion de parts 
Conformément à la loi, des quotités dans les parties communes, dont le terrain sont 

attribuées à chacun des lots privatifs. Ces parts indivises ne sont pas susceptibles de faire l'objet 
d'un partage. Ces parts ne peuvent être transmises, grevées de droits réels ou saisies qu'en même 
temps que le lot privatif dont elles sont indissociables. 
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Article 2 – Description des parties communes 
1. Le terrain prédécrit, ayant une superficie selon mesurage relaté dans l’acte de 

lotissement précité d’un hectare onze ares trente-trois centiares soixante-trois dixmilliares (1ha 
11a 33ca 63dma), comprenant toutes les plantations et les chemins intérieurs. 

2. Les constructions en général tout ce qui n'est pas décrit ci-après sous le point b. 
comme privatif et plus particulièrement ce qui est indiqué en jaune aux plans dressés par la SRL 
TH Expert, et décrit comme suit, à savoir : 

Au sous-sol : 
Au sous-sol des bâtiments A-B, (en dessous du bâtiment F) : 
La cage d’escalier avec l’escalier des logements A et B menant du sous-sol au rez-de-

chaussée, la cage d’ascenseur avec l’ascenseur, différents couloirs, la cave à compteurs eau, la 
cave à compteurs électricité, différents aéras et gaines techniques. 

Au sous-sol des bâtiments C-D  (en dessous du bâtiment F) : 
La cage d’escalier avec l’escalier extérieur menant du sous-sol au rez-de-chaussée, la 

chaufferie + Cogénération, la cage d’escalier avec l’escalier des logements C et D menant du 
sous-sol au rez-de-chaussée, la cage d’ascenseur avec l’ascenseur, différents couloirs, la cabine 
haute tension, le local caméra, le local entretien, la cave à eau et gaz pour les ateliers, la cave 
générale à gaz et cogen, la cave à compteurs eau pour les logements, la cave à compteurs 
électriques pour les logements, la cave à compteurs électriques pour les ateliers et différents 
aéras et gaines techniques. 

Au sous-sol de bâtiment E (en dessous du bâtiment F) : 
La cage d’escalier donnant sur le hall commun avec l’escalier menant du sous-sol au 

rez-de-chaussée, la cage d’escalier avec l’escalier des logements E menant du sous-sol au rez-
de-chaussée, différents couloirs, la cave à compteurs électriques et la cave à compteurs eau, le 
local UPS, différents aéras et gaines techniques, cage d’ascenseur avec l’ascenseur. 

Au rez-de-chaussée du bâtiment F : 
Le hall d’entrée donnant accès aux logements A et B, et dans ce hall : le dégagement 

pour vélos cargo, la cage d’escalier avec l’escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage, 
la cage d’ascenseur, le hall d’entrée donnant accès aux logements C et D et dans ce hall le 
dégagement pour vélos cargo, la cage d’escalier avec l’escalier menant du rez-de-chaussée au 
premier étage, la cage d’ascenseur, le hall d’entrée donnant accès aux logements E et dans ce 
hall, la cage d’escalier  avec l’escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage, la cage 
d’ascenseur, le local vélos, différents aéras et gaines techniques. 

Au premier étage (au-dessus du bâtiment F) : 
Les toitures du bâtiment F avec les verdures, serre commune, les potagers, la cage 

d’escalier avec l’escalier des logements A et B menant du premier au deuxième étage, la cage 
d’ascenseur du bâtiment A, la cage d’escalier avec l’escalier des logements C et D, menant du 
premier au deuxième étage, la cage d’ascenseur du bâtiment C, les escaliers extérieurs des 
bâtiments A et B et des bâtiments C et D, la cage d’escalier avec l’escalier des logements E 
menant du premier au deuxième étage, les emplacements pour vélos, les terrasses communes, 
différents aéras et gaines techniques, paliers, espace commun dans le bâtiment E, cage 
d’ascenseur du bâtiment E. 

Au deuxième étage (au-dessus du bâtiment F)  : 
La cage d’escalier avec l’escalier des logements A et B menant du deuxième au 

troisième étage, la cage d’ascenseur du bâtiment A, la passerelle entre les bâtiments A et B, la 
cage d’escalier avec l’escalier des logements C et D, menant du deuxième au troisième étage, la 
cage d’ascenseur du bâtiment C, la passerelle entre les bâtiments C et D, les escaliers extérieurs 
des bâtiments A et B et des bâtiments C et D, la cage d’escalier avec l’escalier des logements E 
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menant du deuxième au troisième étage, cage d’ascenseur du bâtiment E, différents aéras et 
gaines techniques et paliers.. 

Au troisième étage (au-dessus du bâtiment F)  : 
La cage d’escalier avec l’escalier des logements A et B menant du troisième au 

quatrième étage, la cage d’ascenseur du bâtiment A, la passerelle entre les bâtiments A et B, la 
cage d’escalier avec l’escalier des logements C et D, menant du troisième au quatrième étage, la 
passerelle entre les bâtiments C et D, les escaliers extérieurs des bâtiments A et B et des 
bâtiments C et D, la cage d’ascenseur du bâtiment C, la cage d’escalier avec l’escalier des 
logements E menant du troisième au quatrième étage, cage d’ascenseur du bâtiment E et 
différents aéras et gaines techniques, paliers. 

Au quatrième étage (au-dessus du bâtiment F) : 
La cage d’escalier des logements A, la cage d’ascenseur du bâtiment A, la passerelle 

entre les bâtiments A et B,  la cage d’escalier des logements C, la cage d’ascenseur du bâtiment 
C, les escaliers extérieurs des bâtiments A et B et des bâtiments C et D, la passerelle entre les 
bâtiments C et D, la cage d’escalier avec l’escalier des logements E menant du quatrième au 
cinquième étage, cage d’ascenseur du bâtiment E et différents aéras et gaines techniques,  
paliers.. 

Au cinquième étage (au-dessus des bâtiments A et C)  : 
Les panneaux solaires au-dessus des bâtiments A et C, la cage d’escalier avec l’escalier 

des logements E menant du cinquième au sixième étage, la cage d’ascenseur, différents aéras et 
gaines techniques, paliers et. 

Au sixième étage (au-dessus du bâtiment E)  : 
La cage d’escalier des logements E, différents aéras et gaines techniques, paliers et cage 

d’ascenseur. 
Au-dessus des bâtiments A, C et E  : 
Panneaux solaires. 
Toutes les toitures 
3. - Les emplacements vélos qui se trouvent à côté du bâtiment H sont réservés à 

l’usage exclusif des propriétaires, occupants et visiteurs des ateliers. 
B. Description des lots privatifs et des parties communes qui y sont 

attachées 
Article 1 – Description de la notion de lots. 
Les parties du complexe décrites ci-dessous sont destinées à faire l'objet d'un droit de 

propriété exclusif ou privatif. Chaque partie ayant une telle destination est appelée partie 
privative ou lot privatif. 

Article 2 – Composantes des lots privatifs. 
Chaque lot privatif comprend les parties composantes de chaque logement, atelier et 

cave, à l'exception des parties communes, et entre autres (sans que cette énumération soit 
limitative):  

- le revêtement de sol, la chape et l'isolation ;  
- l'éventuel revêtement de terrasse et l'éventuelle protection solaire des terrasses ;  
- les parois de séparation intérieures qui ne sont pas des murs portants ou qui ne font pas 

partie d'une gaine;  
- les portes donnant sur les parties communes, les portes à l'intérieur des lots et les 

portes des dépendances privatives, les portes des terrasses, éventuellement le vitrage dans les 
portes privatives ;  

- les châssis, à savoir l'encadrement, le vitrage et éventuellement le volet ou l'écran ;  
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- toutes les canalisations intérieures des appartements, ateliers, caves dans la mesure où 
celles-ci ne sont pas destinées à un usage commun, l'installation de parlophonie à l'intérieur de 
l'appartement ;  

- les installations sanitaires individuelles, lavabos, éviers, toilettes, baignoire, douche et 
ainsi de suite ;  

- la cuisine individuelle avec appareils de cuisine ;  
- le carrelage des murs, les radiateurs et, pour autant qu'ils soient présents, le brûleur ou 

le chauffe-eau individuel et les canalisations de chauffage qui se trouvent dans chaque lot 
privatif;  

- le plafonnage intérieur, la décoration intérieure des lots privatifs, bref tout ce qui se 
trouve à l'intérieur des lots privatifs et qui est destiné à leur usage exclusif, ainsi que tout ce qui 
se trouve à l'extérieur des lots privatifs, mais qui est destiné à leur usage exclusif (par exemple: 
les canalisations privatives d'eau, de gaz, d'électricité, du téléphone, la sonnette à la porte 
d'entrée de l'appartement ou de l’atelier, et ainsi de suite).  

La jouissance privative et exclusive des emplacements vélos dans les bâtiments A, B, 
C, D et E est attribuée à des parties privatives. Aucune quotité individuelle dans les parties 
communes du bâtiment n'est attribuée à ces emplacements vélos. 

La jouissance privative et exclusive des emplacements vélos à côté du bâtiment H est 
réservée aux propriétaires 

, occupants ou clients des unités PME.  
Par conséquent, il n'est pas possible d'être propriétaire d’un emplacement vélo sans être 

propriétaire d'un lot privatif. Ces emplacements vélos ne peuvent pas être loués, ni cédés en 
jouissance qu’à des copropriétaires ou locataires au sein de la copropriété. 

Les frais d’entretien réparation et renouvellement des installations pour vélos sont 
communs, sauf s’ils sont causés par un utilisateur. Si un propriétaire ou utilisateur est lui-même 
responsable des dégâts à ce système, il doit en prendre les frais à sa charge ou l'assemblée 
générale peut récupérer ces frais auprès de lui.  

A l’exception des terrasses communes, la jouissance privative et exclusive des terrasses 
est liée au droit de propriété de la partie privative à laquelle cette terrasse est attribuée, à charge 
d’en supporter tous les frais d'entretien ou de réparation qui découlent de la jouissance de ces 
terrasses.  

Tous les frais d'entretien, de réparation et/ou de remplacement du revêtement de sol de 
ces terrasses sont à charge de la partie privative bénéficiaire. Les autres frais, tels que, entre 
autres, les frais liés à l'étanchéité, ainsi que tous les frais d’entretien (à l’exclusion du 
nettoyage), de réparation et/ou de remplacement des garde-corps et cloisons de séparation sont 
une charge commune.  

Les couches d'étanchéité doivent être respectées. Ainsi, il est interdit de percer 
l'étanchéité ou mettre sur les terrasses des plantations ou autres constructions qui peuvent 
endommager l'étanchéité. Si un propriétaire est lui-même responsable des dégâts à l'étanchéité, 
il doit en prendre les frais à sa charge ou l'assemblée générale peut récupérer ces frais auprès de 
lui.  

Par ailleurs, ces terrasses sont grevées, au profit des parties communes de la résidence, 
d'une servitude de passage pour tous les travaux de maintenance de la toiture ou d'autres parties 
communes ou privatives de la résidence, qui ne sont autrement pas accessibles, ainsi que pour 
permettre aux propriétaires des autres appartements de fuir en cas d'incendie ou autre danger 
dans la résidence. 

Article 3 – Énumération des lots privatifs 
Au sous-sol 
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Dans le bâtiment A 
1. La cave numéro C01, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0022 
2. La cave numéro C02, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0023 
3. La cave numéro C03, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0024 
4. La cave numéro C04, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0025 
5. La cave numéro C05, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0026 
6. La cave numéro C06, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0027 
7. La cave numéro C07, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0028 
8. La cave numéro C08, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0029 
9. La cave numéro C09, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0030 
10. La cave numéro C010, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
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b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 
communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0031 
11. La cave numéro C011, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0032 
12. La cave numéro C012, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0033 
13. La cave numéro C013, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0034 
14. La cave numéro C014, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0035 
15. La cave numéro C015, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/diximllième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0036  
16. La cave numéro C016, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0037 
17. La cave numéro C017, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0038 
18. La cave numéro C018, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0039 
19. La cave numéro C019, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0040 
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20. La cave numéro C020, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0041 
21. La cave numéro C021, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0042 
22. La cave numéro C022, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0043 
23. La cave numéro C023, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0044 
24. La cave numéro C024, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : trois/dixmillièmes (3/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0045 
25. La cave numéro C025, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : deux/dixmillièmes (2/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0046 
26. La cave numéro C026, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : trois/dixmillièmes (3/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0047 
27. La cave numéro C027, dans le bâtiment A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : trois/dixmillièmes (3/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0048 
Dans le bâtiment C 
1. La cave numéro C028, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0049 
2. La cave numéro C029, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
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b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 
communes, dont le terrain.  

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0050 
3. La cave numéro C030, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0051 
4. La cave numéro C031, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0052 
5. La cave numéro C032, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0053 
6. La cave numéro C033, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0054 
7. La cave numéro C034, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0055 
8. La cave numéro C035, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0056 
9. La cave numéro C036, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0057 
10. La cave numéro C037, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0058 
11. La cave numéro C038, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0059 
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12. La cave numéro C039, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0060 
13. La cave numéro C040, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0061 
14. La cave numéro C041, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0062 
15. La cave numéro C042, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0063 
16. La cave numéro C043, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0064 
17. La cave numéro C044, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/diximillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0065 
18. La cave numéro C045, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0066 
19. La cave numéro C046, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0067 
20. La cave numéro C047, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0068 
21. La cave numéro C048, dans le bâtiment C, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
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b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 
communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0069 
Dans le bâtiment E 
1. La cave numéro C049, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0070 
2. La cave numéro C050, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0071 
3. La cave numéro C051, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0072 
4. La cave numéro C052, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/diximillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0073 
5. La cave numéro C053, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/diximillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0074 
6. La cave numéro C054, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0075 
7. La cave numéro C055, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0076 
8. La cave numéro C056, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0077 
9. La cave numéro C057, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
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Identifiant parcellaire réservé: E261GP0078 
10. La cave numéro C058, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0079 
11. La cave numéro C059, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0080 
12. La cave numéro C060, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée :  un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0081 
13. La cave numéro C061, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : deux/dixmillièmes (2/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0082 
14. La cave numéro C062, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0083 
15. La cave numéro C063, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : deux/dixmillièmes (2/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0084 
16. La cave numéro C064, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : deux/dixmillièmes (2/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0085 
17. La cave numéro C065, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0086 
18. La cave numéro C066, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0087 
19. La cave numéro C067, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
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b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 
communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0088 
20. La cave numéro C068, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0089 
21. La cave numéro C069, dans le bâtiment E, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : la cave même avec sa porte. 
b) en copropriété et indivision forcée : un/dixmillième (1/10.000) dans les parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0090 
Bâtiment F au rez-de chaussée et mezzanine 
1. Unité PME numéro 1, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : atelier, showroom, avec porte sectionnelle et 

porte piétonne côté Parc PME et porte piétonne côté nouvelle rue, espace sanitaire, escalier 
menant à la mezzanine, et la mezzanine avec coin cuisine et espace bureau. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C1 et V1. 

c) en copropriété et indivision forcée : quatre cent dix-neuf/dixmillièmes (419/10.000) 
des parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0133 
2. Unité PME numéro 2, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : atelier, showroom avec porte sectionnelle et porte 

piétonne côté Parc PME et porte piétonne côté nouvelle rue,  espace sanitaire, escalier menant à 
la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine et espace bureau. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C2 et V2. 

c) en copropriété et indivision forcée : deux cent quarante-quatre/dixmillièmes 
(244/10.000) des parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0134 
 
3. Unité PME numéro 3, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : atelier, showroom avec porte sectionnelle et porte 

piétonne côté Parc PME et porte piétonne côté nouvelle rue, espace sanitaire, escalier menant à 
la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine et espace bureau. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C3 et V3. 

c) en copropriété et indivision forcée : deux cent nonante-cinq/dixmillièmes 
(295/10.000) des parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0135 
4. Unité PME numéro 4, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : atelier, showroom avec porte sectionnelle et porte 

piétonne côté Parc PME et porte piétonne côté nouvelle rue, espace sanitaire, escalier menant à 
la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine et espace bureau. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C4 et V4. 
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c) en copropriété et indivision forcée : deux cent quatre-vingt-six/dixmillièmes 
(286/10.000) des parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0136 
5. Unité PME numéro 5, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : atelier, showroom avec porte sectionnelle et porte 

piétonne côté Parc PME et porte piétonne côté nouvelle rue, espace sanitaire, escalier menant à 
la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine et espace bureau. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C5 et V5. 

c) en copropriété et indivision forcée : deux cent quarante-neuf/dixmillièmes 
(249/10.000) des parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0137 
6. Unité PME numéro 6, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : atelier, showroom avec porte sectionnelle et porte 

piétonne côté Parc PME et porte piétonne côté nouvelle rue, espace sanitaire, escalier menant à 
la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine et espace bureau. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C6 et V6. 

c) en copropriété et indivision forcée : trois cent dix-neuf/dixmillièmes (319/10.000) des 
parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0138 
7. Unité PME numéro 7, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : atelier, showroom avec porte sectionnelle et porte 

piétonne côté Parc PME et porte piétonne côté nouvelle rue, espace sanitaire, escalier menant à 
la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine et espace bureau. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C7 et V7. 

c) en copropriété et indivision forcée : deux cent soixante-huit/dixmillièmes 
(268/10.000) des parties communes, dont le terrain.  

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0139 
8. Unité PME numéro 8, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : atelier, showroom avec porte sectionnelle et porte 

piétonne côté Parc PME et porte piétonne côté nouvelle rue, espace sanitaire, escalier menant à 
la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine et espace bureau. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C8 et V8. 

c) en copropriété et indivision forcée : deux cent soixante-six/dixmillièmes (266/10.000) 
des parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0140 
9. Unité PME numéro 9, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive :  atelier, showroom avec porte sectionnelle et 

porte piétonne côté Parc PME et porte piétonne côté nouvelle rue, espace sanitaire, escalier 
menant à la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine et espace bureau. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C9 et V9. 

c) en copropriété et indivision forcée :  trois cent vingt-six/dixmillièmes (326/10.000) 
des parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0141 
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10. Unité PME numéro 15, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : showroom et espace sanitaire avec une porte 

d’entrée principale et une porte secondaire de secours, escalier menant à la mezzanine et la 
mezzanine avec coin cuisine et espace bureau, espace sanitaire et local séparé. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’emplacement de voiture C15. 
c) en copropriété et indivision forcée : deux cent quatre-vingt/dixmillièmes 

(280/10.000) des parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0148 
Bâtiment A au premier étage : 
1. L’appartement numéro A1.1 au premier étage du bâtiment A à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, débarras, 

hall de nuit, deux chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : 2 terrasses dont une avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 1 et 2. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante et un/dixmillièmes 91/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0001 
2. L’appartement numéro A1.2 au premier étage du bâtiment A au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 3, 4 et 5. 
c) en copropriété et indivision forcée : cent un/dixmillièmes (101/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0002 
3. L’appartement numéro A1.3 au premier étage du bâtiment A à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 6, 7 et 8. 
c) en copropriété et indivision forcée : cent un/dixmillièmes (101/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0003 
Bâtiment B au premier étage : 
1. L’appartement numéro B1.1 au premier étage du bâtiment B à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 15, 

16 et 17. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante-sept/dixmillièmes (97/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP00013 
2. L’appartement numéro B1.2 au premier étage du bâtiment B au milieu, 

comprenant : 
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a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 
nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 

b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 
emplacements pour vélos n° 9, 10 et 11. 

c) en copropriété et indivision forcée : cent un/dixmillièmes (101/10.000) des parties 
communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP00014 
3. L’appartement numéro B1.3 au premier étage du bâtiment B à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 12, 13 et 14. 
c) en copropriété et indivision forcée : cent deux/dixmillièmes (102/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP00015 
Bâtiment C au premier étage : 
1. L’appartement numéro C1.1 au premier étage du bâtiment C à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, débarras, 

hall de nuit, deux chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 60 et 

61. 
c) en copropriété et indivision forcée : septante-huit/dixmillièmes (78/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP00091 
2. L’appartement numéro C1.2  au premier étage du bâtiment C au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 62 et 63. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-huit/dixmillièmes (88/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP092$ 
3. L’appartement numéro C1.3 au premier étage du bâtiment C à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 64 et 65. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-sept/dixmillièmes (87/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0093 
Bâtiment D au premier étage : 
1. L’appartement numéro D1.1 au premier étage du bâtiment D à l’arrière, 

comprenant : 
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a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 
nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 

b) en jouissance privative et exclusive :2 terrasses dont une avec les plantations et les 
emplacements pour vélos n° 66, 67 et 68. 

c) en copropriété et indivision forcée : nonante-neuf/dixmillièmes (99/10.000) des 
parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0103 
2. L’appartement numéro D1.2 au premier étage du bâtiment D au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n°69 et 70. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-six/dixmillièmes (86/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0104 
3. L’appartement numéro D1.3 au premier étage du bâtiment D à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 71 et 72. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-sept/dixmillièmes (87/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0105 
Bâtiment E au premier étage : 
1. L’appartement numéro E1.1 au premier étage du bâtiment E à gauche, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, living avec cuisine, 

quatre chambres, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 105, 106, 107 et 108. 
c) en copropriété et indivision forcée : cent vingt-neuf/dixmillièmes (129/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0112 
2. L’appartement numéro E1.2 au premier étage du bâtiment E à droite à 

l’arrière, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, , living avec 

cuisine, hall de nuit, une chambre et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et l’emplacement pour vélo n° 109. 
c) en copropriété et indivision forcée : cinquante-neuf/dixmillièmes (59/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0113 
3. L’appartement numéro E1.3 au premier étage du bâtiment E à droite à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, débarras, living 

avec cuisine, deux chambres et salle de bains. 
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b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 110 
et 111. 

c) en copropriété et indivision forcée : soixante-sept/dixmillièmes (67/10.000) des 
parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0114 
Bâtiment A au deuxième étage : 
1. L’appartement numéro A2.1 au deuxième étage du bâtiment A à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, débarras, 

hall de nuit, deux chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 18 et 

19. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-quatre/dixmillièmes (84/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0004 
2. L’appartement numéro A2.2 au deuxième étage du bâtiment A au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 20, 

21 et 22. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante-cinq/dixmillièmes (95/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0005 
3. L’appartement numéro A2.3 au deuxième étage du bâtiment A à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 23, 

24 et 25. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante-quatre/dixmillièmes (94/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0006 
Bâtiment B au deuxième étage : 
1. L’appartement numéro B2.1 au deuxième étage du bâtiment B à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 26, 

27 et 28. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante-cinq/dixmillièmes (95/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0016 
2. L’appartement numéro B2.2 au deuxième étage du bâtiment B au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
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b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 29, 
30 et 31. 

c) en copropriété et indivision forcée : nonante-quatre/dixmillièmes (94/10.000) des 
parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0017 
3. L’appartement numéro B2.3 au deuxième étage du bâtiment B à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 32, 

33 et 34. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante-cinq/dixmillièmes (95/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0018 
Bâtiment C au deuxième étage : 
1. L’appartement numéro C2.1 au deuxième étage du bâtiment C à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, débarras, 

hall de nuit, deux chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 73 et 

74. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingts/dixmillièmes (80/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0094 
2. L’appartement numéro C2.2 au deuxième étage du bâtiment C au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 75 et 

76. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-un/dixmillièmes (81/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0095 
3. L’appartement numéro C2.3 au deuxième étage du bâtiment C à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 77 et 

78. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingts/dixmillièmes (80/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0096 
Bâtiment D au deuxième étage : 
1. L’appartement numéro D2.1 au deuxième étage du bâtiment D à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
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b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 79, 
80 et 81. 

c) en copropriété et indivision forcée : nonante/dixmillièmes (90/10.000) des parties 
communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0106 
2. L’appartement numéro D2.2 au deuxième étage du bâtiment D au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 82 et 

83. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-un /dixmillièmes (81/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0107 
3. L’appartement numéro D2.3 au deuxième étage du bâtiment D à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 84 et 

85. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-un/dixmillièmes (81/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0108 
Bâtiment E au deuxième étage : 
1. L’appartement numéro E2.1 au deuxième étage du bâtiment E à gauche à 

l’arrière, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, living avec cuisine, 

une chambre et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et l’emplacement pour vélo n° 112. 
c) en copropriété et indivision forcée : soixante et un/dixmillièmes (61/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0115 
2. L’appartement numéro E2.2 au deuxième étage du bâtiment E à droite à 

l’arrière, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, living avec cuisine, 

hall de nuit, une chambre et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et l’emplacement pour vélo n° 113. 
c) en copropriété et indivision forcée : soixante/dixmillièmes (60/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0116 
3. L’appartement numéro E2.3 au deuxième étage du bâtiment E à droite à 

l’avant, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, débarras, living 

avec cuisine, deux chambres et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et les emplacements pour vélos n° 114 et 

115. 
c) en copropriété et indivision forcée : soixante-sept/dixmillièmes (67/1.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
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Identifiant parcellaire réservé: E261GP0117 
4. L’appartement numéro E2.4 au deuxième étage du bâtiment E à gauche à 

l’avant, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, hall de nuit, 

trois chambres, WC, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et les emplacements pour vélos n° 116, 

117 et 118. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-neuf/dixmillièmes (89/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0118 
Bâtiment A au troisième étage : 
1. L’appartement numéro A3.1 au troisième étage du bâtiment A à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, débarras, 

hall de nuit, deux chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 35 et 

36. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-quatre/dixmillièmes (84/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0007 
2. L’appartement numéro A3.2  au troisième étage du bâtiment A au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 37, 

38 et 39. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante-cinq/dixmillièmes (95/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0008 
3. L’appartement numéro A3.3 au troisième étage du bâtiment A à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 40, 

41 et 42. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante-quatre/dixmillièmes (94/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0009 
Bâtiment B au troisième étage : 
1. L’appartement numéro B3.1 au troisième étage du bâtiment B à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 43, 

44 et 45. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante-cinq/dixmillièmes (95/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0019 
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2. L’appartement numéro B3.2 au troisième étage du bâtiment B au milieu, 
comprenant : 

a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 
nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 

b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 46, 
47 et 48. 

c) en copropriété et indivision forcée : nonante-cinq/dixmillièmes (95/10.000) des 
parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0020 
3. L’appartement numéro B3.3 au troisième étage du bâtiment B à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 49, 

50 et 51. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante-cinq/dixmillièmes (95/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0021 
Bâtiment C au troisième étage : 
1. L’appartement numéro C3.1 au troisième étage du bâtiment C à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, débarras, 

hall de nuit, deux chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 86 et 

87. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingts/dixmillièmes (80/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0097 
2. L’appartement numéro C3.2 au troisième étage du bâtiment C au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 88 et 

89. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-un/dixmillièmes (81/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0098 
3. L’appartement numéro C3.3 au troisième étage du bâtiment C à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 90 et 

91. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingts/dixmillièmes (80/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0099$ 
Bâtiment D au troisième étage : 
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1. L’appartement numéro D3.1 au troisième étage du bâtiment D à l’arrière, 
comprenant : 

a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 
nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 

b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 92, 
93 et 94. 

c) en copropriété et indivision forcée : nonante/dixmillièmes (90/10.000) des parties 
communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0109 
2. L’appartement numéro D3.2 au troisième étage du bâtiment D au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 95 et 

96. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-un/dixmillièmes (81/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0110 
3. L’appartement numéro D3.3 au troisième étage du bâtiment D à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 97 et 

98. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-un/dixmillièmes (81/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0111 
Bâtiment E au troisième étage : 
1. L’appartement numéro E3.1 au troisième étage du bâtiment E à gauche à 

l’arrière, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, living avec cuisine, 

une chambre et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et l’emplacements pour vélo n° 119. 
c) en copropriété et indivision forcée : soixante et un/dixmillièmes (61/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0119 
2. L’appartement numéro E3.2 au troisième étage du bâtiment E à droite à 

l’arrière, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, living avec cuisine, 

hall de nuit, une chambre et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et l’emplacements pour vélo n° 120. 
c) en copropriété et indivision forcée : soixante/dixmillièmes (60/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0120 
3. L’appartement numéro E3.3 au troisième étage du bâtiment E à droite à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, débarras, living 

avec cuisine, deux chambres et salle de bains. 



50 

 

b) en jouissance privative et exclusive : balcon et les emplacements pour vélos n° 121 et 
122. 

c) en copropriété et indivision forcée : soixante-sept/dixmillièmes (67/10.000) des 
parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0121 
4. L’appartement numéro E3.4 au troisième étage du bâtiment E à gauche à 

l’avant, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, hall de nuit, 

trois chambres, WC, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et les emplacements pour vélos n° 123, 

124 et 125. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-neuf/dixmillièmes (89/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0122 
Bâtiment A au quatrième étage : 
1. L’appartement numéro A4.1 au quatrième étage du bâtiment A à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, débarras, 

hall de nuit, deux chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 52 et 53. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante-cinq/dixmillièmes (95/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0010 
2. L’appartement numéro A4.2 au quatrième étage du bâtiment A au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 54, 55 et 56. 
c) en copropriété et indivision forcée : cent six/dixmillièmes (106/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0011 
3. L’appartement numéro A4.3 au quatrième étage du bâtiment A à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 57, 58 et 59. 
c) en copropriété et indivision forcée : cent six/dixmillièmes (106/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0012 
Bâtiment C au quatrième étage : 
1. L’appartement numéro C4.1 au quatrième étage du bâtiment C à l’arrière, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, débarras, 

hall de nuit, deux chambres, buanderie et salle de bains. 
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b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 
emplacements pour vélos n° 99 et 100. 

c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-neuf/dixmillièmes (89/10.000) des 
parties communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0100 
2. L’appartement numéro C4.2 au quatrième étage du bâtiment C au milieu, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 101 et 102. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante/dixmillièmes (90/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0101 
3. L’appartement numéro C4.3 au quatrième étage du bâtiment C à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, WC, deux 

chambres, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse avec les plantations et les 

emplacements pour vélos n° 103 et 104. 
c) en copropriété et indivision forcée : nonante/dixmillièmes (90/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0102 
Bâtiment E au quatrième étage : 
1. L’appartement numéro E4.1 au quatrième étage du bâtiment E à gauche à 

l’arrière, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, living avec cuisine, 

une chambre et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et l’emplacement pour vélo n° 126. 
c) en copropriété et indivision forcée : soixante et un/dixmillièmes (61/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0123 
2. L’appartement numéro E4.2 au quatrième étage du bâtiment E à droite à 

l’arrière, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, living avec cuisine, 

hall de nuit, une chambre et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et l’emplacement pour vélo n° 127. 
c) en copropriété et indivision forcée : soixante/dixmillièmes (60/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: $ E261GP0124 
3. L’appartement numéro E4.3 au quatrième étage du bâtiment E à droite à 

l’avant, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, débarras, living 

avec cuisine, deux chambres et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et les emplacements pour vélos n° 128 et 

129. 
c) en copropriété et indivision forcée : soixante-huit/dixmillièmes (68/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
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Identifiant parcellaire réservé: E261GP0125 
4. L’appartement numéro E4.4 au quatrième étage du bâtiment E à gauche à 

l’avant, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, hall de nuit, 

trois chambres, WC, buanderie, salle de bains et salle de douche. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et les emplacements pour vélos n° 130, 

131 et 132. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-neuf/dixmillièmes (89/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0126 
Bâtiment E au cinquième étage : 
1. L’appartement numéro E5.1 au cinquième étage du bâtiment E à gauche à 

l’arrière, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, living avec cuisine, 

une chambre et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et l’emplacement pour vélo n° 133. 
c) en copropriété et indivision forcée : soixante-deux/dixmillièmes (62/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0127 
2. L’appartement numéro E5.2 au cinquième étage du bâtiment E à droite, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 

nuit, trois chambres, buanderie, salle de douche et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 134, 

135 et 136. 
c) en copropriété et indivision forcée : cent douze/dixmillièmes (112/10.000) des parties 

communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0128 
3. L’appartement numéro E5.3 au cinquième étage du bâtiment E à gauche à 

l’avant, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, hall de nuit, 

deux chambres, WC, buanderie, salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : terrasse et les emplacements pour vélos n° 137 

et 138. 
c) en copropriété et indivision forcée : quatre-vingt-un/dixmillièmes (81/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0129 
Bâtiment E au sixième étage : 
1. L’appartement numéro E6.1 au sixième étage du bâtiment E à gauche à 

l’arrière, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, buanderie, living avec cuisine, 

une chambre et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et l’emplacement pour vélo n° 139. 
c) en copropriété et indivision forcée : soixante-deux/dixmillièmes (62/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0130 
2. L’appartement numéro E6.2 au sixième étage du bâtiment E à droite, 

comprenant : 
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a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, WC, living avec cuisine, hall de 
nuit, trois chambres, buanderie, salle de douche et salle de bains. 

b) en jouissance privative et exclusive : balcon et les emplacements pour vélos n° 140, 
141 et 142. 

c) en copropriété et indivision forcée : cent huit/dixmillièmes (108/10.000) des parties 
communes, dont le terrain. 

Identifiant parcellaire réservé: E261GP0131 
3. L’appartement numéro E6.3 au sixième étage du bâtiment E à gauche à l’avant, 

comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, living avec cuisine, hall de nuit, 

deux chambres, WC, buanderie et salle de bains. 
b) en jouissance privative et exclusive : balcon et les emplacements pour vélos n° 143 et 

144. 
c) en copropriété et indivision forcée : septante-sept/dixmillièmes (77/10.000) des 

parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0132 
Dans le bâtiment G 
1. L’unité PME numéro 10A, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : atelier avec une porte sectionnelle et une porte 

piétonne, espace sanitaire, escalier menant à la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine. 
b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 

pour véhicules C10A et V10A. 
c) en copropriété et indivision forcée : deux cent quarante-huit/dixmillièmes 

(248/10.000) des parties communes, dont le terrain.  
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0142 
2. L’unité PME numéro 10B, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : un atelier avec une porte sectionnelle et une porte 

piétonne, espace sanitaire, escalier menant à la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine. 
b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 

pour véhicules C10B et V10B . 
c) en copropriété et indivision forcée : deux cent quarante-sept/dixmillièmes 

(247/10.000) des parties communes, dont le terrain.  
Identifiant parcellaire réservé: E261GP0143 
3. L’unité PME numéro 11, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : un atelier avec une porte sectionnelle et une porte 

piétonne, espace sanitaire, escalier menant à la mezzanine et la mezzanine avec coin cuisine. 
b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 

pour véhicules C11 et V11. 
c) en copropriété et indivision forcée : deux cent cinquante/dixmillièmes (250/10.000) 

des parties communes, dont le terrain.  
Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0144 
Dans le bâtiment H 
1. L’unité PME numéro 12, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : un atelier et un espace sanitaire, une porte 

sectionnelle et une porte piétonne, escalier menant à la mezzanine et la mezzanine avec coin 
cuisine. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C12 et V12 . 
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c) en copropriété et indivision forcée : deux cent nonante-sept/dixmillièmes 
(297/10.000) des parties communes, dont le terrain.  

Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0145 
2. L’unité PME numéro 13, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : un atelier et un espace sanitaire, une porte 

sectionnelle et une porte piétonne, escalier menant à la mezzanine et la mezzanine avec coin 
cuisine. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C13 et V13. 

c) en copropriété et indivision forcée : deux cent quarante-six/dixmillièmes 
(246/10.000) des parties communes, dont le terrain.  

Identifiant parcellaire réservé:  E261GP0146 
3. L’unité PME numéro 14, comprenant : 
a) en propriété privative et exclusive : un atelier et un espace sanitaire, une porte 

sectionnelle et une porte piétonne, escalier menant à la mezzanine et la mezzanine avec coin 
cuisine. 

b) en jouissance privative et exclusive : l’allée vers la porte d’entrée, les emplacements 
pour véhicules C14 et V14. 

c) en copropriété et indivision forcée : deux cent nonante-sept/dixmillièmes 
(297/10.000) des parties communes, dont le terrain.  

 Identifiant parcellaire réservé: E261GP0147 
C. Observations 

(1) Les caves : Les caves ne peuvent être vendues qu’à des propriétaires d’appartements 
dans l’immeuble. 

(2) Les emplacements de vélos :  les emplacements de vélos - qui ne se trouvent pas sur 
les terrasses et dont la jouissance privative et exclusive est liée à un appartement - font partie 
des parties communes de l’immeuble, selon le statut comme précisé ci-avant. La jouissance 
privative et exclusive d’un certain nombre d’emplacements pour vélos, est attribuée à certains 
appartements comme précisé ci-dessus.  

(3) En ce qui concerne la circulation sur les abords du parc PME, on se réfère au plan 
ci-annexé, lequel prévoit entre autres l’accès au parc PME, la circulation (en boucle), certains 
parkings réservés aux PME, des zones de livraison, un parking vélos, une zone poubelles pour 
ramassage par Bruxelles Propreté, un bosquet privé. 

(4) Les unités PME sont également dénommés ateliers dans le présent acte de base, 
ainsi que dans le règlement de copropriété et le règlement d’ordre intérieur. 

SECTION 3 – MODIFICATIONS : RESERVES ET PROCURATIONS 
A. Réserves par rapport aux modifications 

(1) Le Maître d'ouvrage se réserve le droit, sans être tenu à un quelconque 
dédommagement, d'apporter toutes les modifications aux plans et à leur exécution pendant les 
travaux de construction :  

1.1. en vue de répondre aux exigences du permis d’urbanisme, des services d'urbanisme 
et/ou des sociétés d'utilité publique, comme entre autres les sociétés de distribution d'eau, de gaz 
et d'électricité, de télédistribution, télécom et les services chargés de la sécurité anti-incendie.  

1.2. en vue d'exécuter les travaux de construction conformément aux nécessités de 
l'architecture, en raison des exigences en matière de stabilité ou des exigences énergétiques, ou 
à l’aspect technique ou esthétique,  

1.3. en vue d'améliorer l'usage des parties communes ;  
1.4. en vue de réaliser les modifications sub 2 spécifiées ci-dessous.  
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(2) Le Maître d'ouvrage se réserve en outre, le droit de, le cas échéant sous réserve de 
l’obtention des permis nécessaires :  

2.1. déplacer des lots privatifs non vendus ou d'intégrer des parties de ces lots privatifs 
aux parties communes ; de même, certaines parties peuvent être prélevées sur les parties 
communes pour être jointes à certains lots privatifs.  

Si des modifications doivent être apportées aux parties communes, en vue de l'exécution 
des travaux ou d'un usage efficace, ces modifications pourront être apportées sans que les 
copropriétaires ne puissent réclamer un quelconque dédommagement, par exemple pour le 
déplacement des parties communes par rapport à leurs lots privatifs.  

Le Maître d'ouvrage peut, sous la supervision de l'architecte, modifier et adapter la 
subdivision, la finition ou n'importe quel aspect de ou lié à un ou plusieurs lots privatifs en 
fonction de l'exécution pratique des travaux et des desiderata des acheteurs, ceci tant pendant 
qu'après la construction.  

2.2. attribuer à n'importe qui des droits de propriété privative et/ou d'usage sur les 
parties communes si ces espaces ne doivent pas être utilisés en tant que tels pour l'une ou l'autre 
raison ou s'ils sont déplacés vers un autre endroit à l'intérieur ou à l'extérieur du complexe.  

Aussi longtemps qu'il est copropriétaire, le Maître d'ouvrage peut ainsi, entre autres et 
sans que cette intervention ne puisse être considérée comme étant limitative, autoriser certains 
acquéreurs à placer du côté de la rue des plaques nominatives portant des informations utiles, 
comme entre autres le nom, le téléphone, la profession, ainsi que les jours et les heures 
d'ouverture ; à placer de petites flèches indicatrices pouvant désigner et faciliter l'accès à 
certains lots (la taille et les matériaux pour ces plaques nominatives et ces flèches indicatrices 
seront alors exclusivement approuvés par le Maître d'ouvrage).  

Le Maître d'ouvrage pourra également attribuer des droits de propriété et/ou d'utilisation 
privatifs à qui que ce soit concernant une partie ou tout le toit ; ainsi, il est toujours possible 
d'installer des unités extérieurs pour des installations de ventilation ou airco. 

Le Maître d'ouvrage se réserve en outre le droit de conclure tout contrat, en son propre 
nom et au nom des copropriétaires, concernant entre autres l'établissement d'un droit de 
superficie, d'un bail emphytéotique ou des servitudes et même la conclusion d'une vente, avec 
n'importe quelle société d'utilité publique, tant au profit de ce complexe qu'au profit des 
bâtiments voisins, et ceci également par rapport aux parties communes et/ou privatives du 
complexe.  

2.3. modifier la destination ou la fonction des lots non vendus, telle qu'elle est définie 
ou suggérée dans les statuts du complexe ou dans les pièces jointes, si cela facilite la vente du 
lot concerné.  

2.4. revenir à l'option initiale après avoir effectué les modifications précitées ou opter 
pour n'importe quel autre choix conciliable avec la technique et la solidité des bâtiments.  

2.5. prévoir des fenêtres supplémentaires, apporter des modifications à des fenêtres 
prévues ou supprimer des fenêtres prévues dans les façades ou dans la toiture, dans les lots non-
vendus.  

2.6 d’introduire une demande de permis d’urbanisme et d’environnement modificatifs 
afin de modifier le parking provisoire, tel que prévu dans les permis d’urbanisme et 
d’environnement précité. 

 (3) Toutes les dimensions indiquées sur les plans ne sont fournies qu'à titre indicatif ; 
l'exécution réelle des constructions primera toujours sur les plans ; un écart entre les dimensions 
indiquées et la situation réelle est donc autorisé, sans aucune indemnisation, ni aucun recours. 
Toute différence en plus ou en moins rentrant dans les tolérances admises, fera perte ou profit 
pour le futur propriétaire sans donner lieu à une adaptation de prix.  
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Le Maître d'ouvrage se réserve également le droit de remplacer les matériaux prévus par 
des matériaux de qualité équivalente.  

Même si les travaux de construction seront en principe exécutés conformément au 
cahier des charges, dont les acheteurs recevront un exemplaire, le Maître d'ouvrage se réserve le 
droit d'apporter des modifications à ce cahier des charges, modifications qu'il sera en droit 
d'apporter suite aux dispositions du présent acte.  

Le Maître d'ouvrage pourra également, selon les souhaits des acheteurs ou de sa propre 
initiative, apporter des modifications à la finition des façades ou à d'autres éléments pouvant 
influencer l'aspect extérieur du complexe.  

(4) Toutes ces modifications constructives, telles qu'elles sont prévues ci-dessus, 
devront être effectuées sous la surveillance de l'architecte du complexe ou par un architecte 
désigné par le Maître d'ouvrage, aussi longtemps qu'il est copropriétaire.  

(5) Pour toutes ces modifications, telles que prévues ci-dessus, il convient d'obtenir, le 
cas échéant, les permis nécessaires de la part des autorités compétentes. 

B. Droits réservés pour la publicité 
Tant que toutes les parties privatives ne sont pas vendues, les comparants ont le droit de 

faire et d'afficher/pendre/coller de la publicité sur le bien en vue de la commercialisation du 
projet. 

C. Procuration 
En signant tout acte d'achat se rapportant aux parties privatives du complexe, faisant 

l'objet du présent acte, ces acquéreurs autorisent ainsi irrévocablement le Propriétaire Foncier 
et/ou le Maître d’Ouvrage :  

- à approuver et à signer, pour leur compte et à leur nom tous les actes qui constatent 
des adaptations, modifications ou améliorations aux constructions, aux plans et autres, quand 
ces adaptations, modifications ou améliorations sont nécessaires, étant entendu que ces 
modifications ne se rapportent pas aux parties privatives déjà vendues du complexe ;  

- à déposer en leur nom des demandes de permis d’urbanisme adaptés ou modifiés ;  
- si nécessaire, à représenter ces acheteurs, pendant ou après les travaux, en vue de la 

régularisation urbanistique des travaux exécutés et l'obtention d’une attestation d’urbanisme ;  
- à procéder à la remise des murs de séparation et, plus de manière générale, à faire tout 

ce qui s'avère nécessaire ou utile à l'exécution de ce qui précède ou suit, même ce qui n'est pas 
explicitement formulé dans cette procuration ;  

- à souscrire aux premières polices d'assurance tant que le syndic ne le fait pas ;  
- à conclure des contrats d'équipements d'utilité publique, de les (faire) raccorder et de 

les (faire) mettre en service (aux frais des acheteurs).  
Cette procuration ne pourra toutefois pas avoir comme effet de modifier les lots 

privatifs déjà vendus, ni leurs quotités dans les parties communes.  
Plus particulièrement, chacun des futurs propriétaires ou titulaires d’un droit réel 

donnera procuration au Propriétaire Foncier et/ou le Maître d’Ouvrage afin de  
- signer tous contrats et actes de constitution de droit de superficie, d'emphytéose, de 

servitude ou de cession ou une mise à disposition gratuite sur une partie du complexe en vue d’y 
établir des installations d’utilité publique (par exemple cabine électrique). 

-signer tous contrats et actes de constitution de droit de superficie, d'emphytéose, de 
servitude ou de cession ou une mise à disposition gratuite sur une partie du complexe en vue de 
la gestion des équipements et installations durables (panneaux photovoltaïques, chauffage 
centralisé avec cogénération,) 
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- d’introduire une demande de permis d’urbanisme et d’environnement modificatifs afin 
de modifier le parking provisoire, tel que prévu dans les permis d’urbanisme et d’environnement 
précité. 

Ces procurations et toutes celles prévues dans le présent acte et dans les statuts 
modificatifs possibles du complexe, délivrées par les acquéreurs d'un lot au profit du Maître 
d’ouvrage et/ou le Propriétaire Foncier, doivent être considérées comme étant établies au profit 
du mandataire afin de permettre une bonne réalisation du projet, ainsi qu'une introduction 
pragmatique de cette réalisation ou de ces modifications nécessaires des statuts du complexe.  

Il en découle que :  
1. Toutes les procurations avec droit de subrogation accordées par les acquéreurs ou 

leurs ayants droit au Maître d’ouvrage et/ou le Propriétaire Foncier ont comme condition 
essentielle l'irrévocabilité, sans laquelle la vente n'aurait pas eu lieu.  

2. Toutes ces procurations sont non seulement irrévocables, mais qu'elles sont 
également maintenues post mortem, par ailleurs, elles sont censées être transférées aux ayants 
droit et ayants cause dans tous les droits du mandant-acquéreur.  

Ainsi, chaque ayant cause sera subrogé dans tous les droits et obligations liés aux 
procurations irrévocables stipulées dans le présent acte. 

MODIFICATIONS EVENTUELLES DES STATUTS DE COPROPRIETE 
1. Avant la première cession d’un lot privatif 
Le comparant déclare réserver à son profit exclusif le droit de modifier les statuts de 

copropriété ou le règlement d’ordre intérieur avant la première vente d'un lot privatif. 
2. Avant la réception provisoire des parties communes 
Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu'au moment de la réception 

provisoire des parties communes concernées, d'apporter des modifications aux statuts, pour 
autant que ce soit justifié par des circonstances d'ordre technique ou par l'intérêt légitime de 
l'association des copropriétaires, que cela n'affecte pas les droits des autres copropriétaires sur 
leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les obligations d'un ou plusieurs copropriétaires. 
Les parties qui ont signé les statuts initiaux supportent les frais liés à cette modification. 

  Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un projet 
de modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif, dans 
lequel les coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement indiquées. A peine de 
déchéance de ses droits, un copropriétaire doit s'opposer à la modification précitée dans les deux 
mois de la réception de cet envoi par envoi recommandé au notaire concerné et, le cas échéant, 
agir en justice. Il est précisé que ces parties devront se faire assister, à leurs frais, par un 
ingénieur ou un architecte qui agira pour compte de l’association des copropriétaires. 

3. Autres hypothèses 
Après la réception provisoire des parties communes concernées ou pour toutes autres 

causes que celles énoncées au point 2) qui précède, le comparant devra obtenir l'accord de 
l'assemblée générale de l’association des copropriétaires, statuant à la majorité requise. 

Le syndic pourra valablement représenter l'association des copropriétaires afin 
d'exécuter la décision de l'assemblée générale, sans qu'il doive justifier de ses pouvoirs à l'égard 
du fonctionnaire compétent. 

SECTION 4 – ETABLISSEMENT DES SERVITUDES 
1. Servitudes générales : 
La division juridique du domaine en lots privatifs crée des servitudes et communautés 

entre les différents lots privatifs et entre les parties communes qui sont établies. 
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Ces servitudes découlent de la nature et de la division du complexe ou trouvent leur 
origine dans la destination du bon père de famille, prévue aux articles 692 et suivants du Code 
Civil et dans le plan du géomètre-expert immobilier. 

Ces dispositions s'appliquent notamment : 
-aux vues qui existeraient d'un lot privatif sur un autre ; 
-aux conduits, égouts et écoulements de toute nature ; 
-aux passages et couloirs entre lots privatifs ; 
-aux conduits d'aération, de chauffage, d’airco et conduites d'eau, de gaz, d'électricité et 

de télédistribution ; 
-et en règle générale à toutes servitudes et communautés découlant de la nature des 

constructions et de l'usage normal qui en est fait. 
2. Servitudes particulières 
- Des gaines de ventilation passent sur et aboutissent dans les terrasses des appartements 

B et D au quatrième étage et ceci à titre de servitude gratuite et éternelle. Tous les frais 
d’entretien, rénovation, remplacement de ces tuyaux sont à charge de la copropriété , mais cette 
servitude implique également un accès à ces tuyaux en cas de besoin. 

- Il est établi au profit de toutes les parties concernées et à charge de toutes les terrasses 
et les terrasses une servitude de passage en vue de permettre les réparations aux parties 
communes et privatives via ces terrasses, ainsi que leur entretien, de la façon la plus facile et la 
plus économique possible. 

- Il est fait référence à la convention entre le propriétaire foncier et Infrabel reprise à 
l’acte du notaire Guy Dubaere, prénommé, en date du 23 août 2018, dont question ci-dessus. 

Il est expressément convenu que  les droits et obligations résultant de cette convention 
seront prises en charge uniquement par les bâtiments F, G et H, étant les unités PME. 

Les copropriétaires titulaires d'un droit réel dans l'immeuble seront subrogés dans tous 
les droits et obligations résultant des stipulations ci-dessus.    

SECTION 5 – MODE DE CALCUL DES QUOTITÉS DANS LES 
PARTIES COMMUNES DE LA COPROPRIETE 
Les quotités dans les parties communes attachées à chaque entité privative sont fixées 

au point B dans la deuxième section du premier chapitre du présent acte, conformément au 
rapport précité, établi en application de l’article 577-4 du Code Civil par la SRL TH EXPERT , 
à 1070 Anderlecht, boulevard Sylvain Dupuis 231 boîte 28, dans lequel il est tenu compte de la 
valeur respective de ces parties, qui a été fixée en fonction de la superficie nette au sol, de la 
destination (utilité) et de la situation de la partie privative. Pour déterminer cette valeur, sans 
qu'il doive être tenu compte notamment des matériaux utilisés pour la finition ou 
l'embellissement des biens ou des modifications effectuées aux alentours de l'immeuble, il 
conviendra de se référer à celle d'un bien équipé de manière à assurer une habitation, parking ou 
cave normal ou un atelier normal (valeur intrinsèque). 

Il est formellement stipulé que, quelles que soient les variations ultérieures subies par 
les valeurs respectives des appartements ou autre locaux, notamment par suite de modifications 
ou de transformations ou par suite de toutes autres circonstances, la ventilation attributive des 
millièmes telle qu'elle est établie par l'acte de base, ne peut être modifiée que par décision de 
l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence concernée prise à l'unanimité des voix, 
sous réserve de ce qui est mentionné à l’article 577-7 §3, deuxième alinéa du Code Civil. 

La nouvelle répartition des millièmes entre les parties modifiées sera constatée par un 
notaire choisi par l'assemblée générale à la majorité absolue. 

Chaque copropriétaire dispose du droit de demander au Juge de Paix de rectifier : 
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1° la répartition des quotités dans les parties communes, si cette répartition a été 
calculée inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à 
l'immeuble ; 

2° le mode de répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que 
le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications 
apportées à l'immeuble. 

Cette valeur intrinsèque est indépendante du prix de vente des lots. Elle est établie sur 
base des alinéas 1 et 2 du présent article. 

Sans préjudice de ce qui sera précisé ci-après pour les charges, aucune indemnité ne 
sera due ou ne devra être payée en cas de modification de la répartition des quotités de 
copropriété. 

CHAPITRE 2. REGLEMENT GENERAL DE COPROPRIETE 
SECTION 1 - DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES 

PAR RAPPORT AUX PARTIES PRIVATIVES ET COMMUNES. 
L'accent est mis en premier lieu sur le fait que chaque copropriétaire est supposé 

entretenir toutes les parties privatives et communes du complexe précité en bon père de famille, 
de “bonus pater familias”. 

A. Parties privatives 
Chaque propriétaire jouira et disposera du lot privatif qui lui appartient comme il 

disposerait de choses qui lui appartiendraient en pleine propriété, sauf pour les points stipulés 
ci-dessous et sans nuire aux droits des autres copropriétaires, ni entreprendre une quelconque 
démarche qui pourrait compromettre la solidité des bâtiments.  

Chaque propriétaire peut modifier, comme bon lui semble, la répartition interne de son 
lot privatif, pour autant qu'il obtienne, le cas échéant, les permis nécessaires.  

Répartition - association.  
Il est interdit aux propriétaires de lots privatifs de les diviser en plusieurs lots privatifs 

ou de les réunir totalement ou partiellement, sauf autorisation de l'assemblée générale statuant à 
la majorité des quatre cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou représentés et selon 
les règles en cas de modification des quotes-parts dans les parties communes. 

Il est interdit à un copropriétaire de deux lots privatifs situés l'un au-dessus de l'autre et 
se touchant par plancher et plafond, de les réunir en un seul lot privatif, sauf autorisation de 
l'assemblée générale statuant à la majorité des quatre cinquièmes des voix des copropriétaires 
présents ou représentés et selon les règles reprises en cas de modification des quotes-parts dans 
les parties communes. 

Cette transformation ne peut se faire que pour autant qu'elle soit effectuée dans les 
règles de l'art et qu'elle respecte les droits d'autrui, tant pour les parties privatives que pour les 
parties communes. 

A cet effet, l'autorisation et la surveillance par un architecte ou par un ingénieur désigné 
par le syndic sont requises, aux frais du copropriétaire désirant opérer cette réunion.  

Après avoir réuni deux lots privatifs, il est permis ensuite de les rediviser, moyennant 
respect des mêmes conditions que celles prévues pour la réunion des lots. 

En ce qui concerne les appartements subventionnés, il est précisé que durant les 
vingt (20) premières années à compter de la réception provisoire pour un achat sur plan 
ou à compter de la signature de l’acte authentique si la réception provisoire a déjà eu lieu, 
il est interdit de modifier la distribution intérieure des locaux privatifs. En ce qui concerne 
les unités PME, toutes modifications sont soumises à l’accord de citydev.brussels. 

Travaux dans les lots privatifs.  
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Lorsque des travaux entrepris dans les lots privatifs peuvent compromettre la solidité 
des parties communes, le propriétaire doit en avertir le syndic au préalable en lui soumettant les 
plans des travaux projetés.  

Tous les aménagements et travaux effectués dans les lots privatifs devront se faire dans 
le respect des législations en vigueur (entre autres concernant la conformité des installations 
électriques, acoustique etc.) 

Si des travaux doivent être effectués dans un lot privatif et si le propriétaire néglige de 
faire procéder à ces travaux, alors que cette négligence peut causer des dommages aux autres 
copropriétaires ou aux parties communes, le syndic le met en demeure par courrier 
recommandé, et fait lui-même exécuter les travaux urgents aux frais du propriétaire. Les frais de 
ceux-ci sont répartis : les frais pour les travaux aux parties communes sont à charge de 
l’association des copropriétaires ; le solde est à charge du copropriétaire individuel qui a refusé 
d'exécuter les travaux nécessaires.  

Des conduits privatifs ne peuvent pas être installés dans les parties communes, sauf 
autorisation de l’assemblée générale et pour autant que l’harmonie de l’immeuble soit respectée.  

Destination.  
Les appartements sont destinés à faire office d'habitations privées, à l'exclusion de toute 

exploitation commerciale, sous réserve de ce qui est mentionné ci-après dans le règlement 
d’ordre intérieur.  

Les ateliers sont destinés à un usage d’activité productive, de showroom avec bureau 
accessoire. Il est cependant stipulé que l’unité PME 15 peut également être destinée à un usage 
de commerce ou de bureau à condition que les autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes aient été obtenues. 

Sécurité.  
Les utilisateurs doivent se conformer aux règlements de police ayant trait à l'usage ou 

l'entreposage de marchandises ou d'appareils dangereux ou nuisibles pour la santé. Aucun 
produit nuisible, dangereux ou inflammable ne peut être entreposé dans le complexe. Les 
ateliers pourront, le cas échéant, entreposer des produits nuisibles, après que les permis 
nécessaires ont été obtenus.  

Surveillance.  
En vue de la surveillance des parties communes et du respect du règlement de 

copropriété, des décisions de l'assemblée générale, du règlement d'ordre intérieur, les 
propriétaires doivent accorder au syndic un accès permanent à leur lot, moyennant un rendez-
vous préalable, et ceci sans aucun droit à un quelconque dédommagement. 

En cas d'absence, ils doivent veiller à ce que le syndic puissent se faire accorder l'accès 
en cas de nécessité. 

Les propriétaires doivent également, sans aucun droit à un quelconque dédommagement 
et si nécessaire sans le moindre délai, accorder l'accès aux architectes, entrepreneurs, exécutants 
de travaux de réparation/d’entretien urgents ou nécessaires aux parties communes ou aux parties 
privatives appartenant à d'autres copropriétaires ou à leurs parties privatives, en cas de 
négligence de leur part au détriment des autres propriétaires. Ceci s'applique entre autres à 
l'accès aux vannes d'arrêt, aux canalisations communes situées dans un lot privatif.  

Les propriétaires doivent également, sans aucun droit à un quelconque dédommagement 
et si nécessaire sans le moindre délai, accorder l’accès aux contractants/sous-contractants ou 
leur personnel, qui sont chargés de la gestion des équipements et installations durables, dont 
question ci-dessus au point « Gestion des équipements et installations durables ». 

Emplacements pour vélos. 
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Comme précisé ci-dessus au Chapitre 1 ‘Acte de base’, Section 2, la jouissance 
privative et exclusive de certains emplacements vélos est attribuée aux parties privatives.  

Ces emplacements vélos ne peuvent pas être loués, ni cédés en jouissance qu’à des 
copropriétaires ou locataires au sein de la copropriété. 

L'emplacement pour vélos ne peut pas être utilisé pour des véhicules motorisés (à 
l'exception des vélos électriques). 

Harmonie. 
Rien de ce qui concerne le style et l'harmonie de l'immeuble, même s'il s'agit de choses 

dépendant exclusivement des lots privatifs, ne pourra être modifié que par décision de 
l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents ou 
représentés et, en outre, s'il s'agit de l'architecture des façades à rue, avec l'accord d'un architecte 
désigné par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires 
présents ou représentés, ou en cas d'urgence par le syndic. 

Les travaux relatifs aux choses privées dont l'entretien intéresse l'harmonie de 
l'immeuble doivent être effectués par chaque propriétaire en temps utile, de manière à conserver 
à l'immeuble sa tenue de bon soin et entretien. 

Si les occupants veulent mettre des rideaux aux fenêtres, des persiennes, des marquises 
ou stores pare-soleil, ceux-ci seront du modèle et de la teinte à fixer par l'assemblée générale 
statuant à la majorité deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés. Il est 
cependant autorisé de mettre des tentures et rideaux de couleurs neutres (blanc, beige, gris) aux 
fenêtres du côté intérieur. 

Les copropriétaires et/ou occupants des appartements conventionnés ne pourront mettre 
aux fenêtres, façades et balcons, ni enseignes, publicités, meubles, linges et autres objets 
quelconques. 

Les copropriétaires et/ou occupants des unités PME ne pourront mettre aux fenêtres, 
façades et balcons, ni enseignes, publicités, meubles, linges et autres objets quelconques, à 
l’exception des publicités et enseignes qui ont trait à leur activité, pour autant que, le cas 
échéant les permis nécessaires aient été obtenus auprès des autorités compétentes. 

Le remplacement des fenêtres, porte- fenêtres, châssis et vitres, volets et persiennes 
privatifs constituent des charges privatives à chaque lot privatif. 

Toutefois, afin d'assurer une parfaite harmonie à l'immeuble : 
- les travaux de peinture aux fenêtres, portes-fenêtres et châssis sont pris en 

charge par la copropriété et constituent dès lors une charge commune. 
Cependant, ces travaux ne seront pas effectués aux fenêtres, portes fenêtres ou châssis 

d'un lot privatif qui ont été peints aux frais du copropriétaire concerné durant les deux années 
qui précèdent la décision de l'assemblée générale. Il en est de même si les châssis ont été 
remplacés par des châssis d'un matériau ne nécessitant pas de peinture, sans préjudice à toutes 
autorisations administratives. Le copropriétaire concerné ne devra pas, dans ces cas, intervenir 
dans ces frais. 

- le style des fenêtres, portes-fenêtres et châssis, ainsi que la teinte de la peinture 
ne pourront être modifiés que moyennant l'accord de l'assemblée générale, statuant à la majorité 
des deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
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B. Parties communes 
Généralités 
Utilisation des parties communes  
Les propriétaires doivent utiliser les parties communes conformément à leur destination 

normale et dans la mesure où cet usage est compatible avec les droits des autres copropriétaires.  
Les parties communes, comme les halls d'entrée, les paliers, les escaliers, les couloirs, 

les passages, ... doivent être dégagées et accessibles à tout moment. Il est interdit de déposer des 
landaus, des bacs à parapluie, des paillassons, des vélos ou des objets privés dans les parties 
communes susmentionnées. Les vélos doivent être déposés dans les espaces prévus à cet effet.  

La salle commune au premier étage du bâtiment E 

La salle commune au premier étage du bâtiment E est une salle commune, dont l’usage 
est essentiellement réservé aux occupants des appartements et laquelle donne accès à la terrasse 
commune de ce bâtiment. Cependant, dans certains cas, d’autres propriétaires ou occupants du 
complexe pourront accéder à cette salle. Le syndic de l’immeuble sera chargé de la gestion de 
l’occupation de cette salle et pourra décider qui aura accès à cette salle, le cas échéant à charge 
d’en supporter les frais. 

Utilisation des cages d’escalier/ascenseurs 
Les déménagements, emménagements ou tout autre transport de biens et/ou de 

personnes par la cage d’escalier/l’ascenseur, doivent avoir lieu avec la prudence et le respect 
qu’on puisse espérer d’un bon père de famille, afin de ne pas abîmer ou dégrader les parties 
communes, y compris la cage d’escalier et l’ascenseur. 

Toute dégradation commise par leur manutention aux parties communes de l'immeuble, 
sera portée en compte au copropriétaire qui aura fait exécuter ces transports. 

Modification des parties communes - entretien  
Les parties communes et les éléments se rapportant à l'aspect extérieur, l'aménagement 

ou la disposition du complexe ne peuvent être modifiés qu'après une décision de l'assemblée 
générale des copropriétaires, décidant à la majorité des voix liées au complexe et sous la 
surveillance de l'architecte du complexe, celui-ci étant désigné par le Maître d'ouvrage ou 
ultérieurement par l'assemblée générale de l’association, et sous la surveillance du syndic de 
l’association, le tout moyennant l'approbation du Maître d'ouvrage aussi longtemps que celui-ci 
est encore copropriétaire.  

Par ailleurs, les portes d'entrée des locaux et des pièces d'habitation particuliers, les 
fenêtres, les garde-corps des terrasses et les caches, toutes les parties visibles de la rue, des 
voiries intérieures et  de l'arrière du bâtiment, y compris les peintures et, en règle générale, tout 
ce qui contribue à l'aspect esthétique du complexe, ne peuvent être modifiés qu'aux conditions 
prévues dans l'alinéa précédent. L'ensemble doit être entretenu et maintenu en bon état.  

Sécurité  
Les utilisateurs doivent se conformer aux règlements de police ayant trait à l'usage ou 

l'entreposage de marchandises ou d'appareils dangereux ou nuisibles pour la santé. Aucun 
produit nuisible, dangereux ou inflammable ne peut être entreposé dans les parties communes 
du complexe immobilier.  

Toitures  
Personne ne peut utiliser les toitures, dans la mesure où il ne s'agit pas de terrasses ou de 

la serre, à l’exception de ce qui est prévu ci-après pour l’installation photovoltaïque, sauf 
autorisation préalable et écrite du Maître d'ouvrage aussi longtemps que celui-ci est encore 
copropriétaire et ultérieurement de l'assemblée générale des copropriétaires de l’association.  
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Aucune antenne ou parabole ne sera placée sur le toit, sauf autorisation écrite du Maître 
d'ouvrage aussi longtemps qu'il est copropriétaire et ultérieurement moyennant l'autorisation de 
l'assemblée générale de l’association et, le cas échéant, moyennant un permis.  

Les occupants des ateliers dans les bâtiments G et H peuvent installer des groupes de 
froid dans des zones prévues à cet effet en toiture, pour autant qu’ils respectent les conditions 
prévues dans le règlement d’ordre intérieur et le Dossier d’Interventions Ultérieurs. 

Panneaux photovoltaïques – chauffage - ventilation  
Aspects généraux 
Comme mentionné ci-dessus au point « Gestion des équipements et installations 

durables », la gestion des équipements et installations durables devront faire l’objet de contrats 
de maintenance et pourront même faire l’objet d’un droit de superficie, d’emphytéose, de 
servitude ou de cession ou mise à disposition gratuite.  

Ces contrats, ainsi que le choix des contractants ou sous-contractants, sera déterminé par 
les comparants, sous les conditions qu’ils approuveront et sans intervention d’un tiers, même 
pas du ou des futurs propriétaires de ce complexe, et ceci pour une première période de dix ans. 

Après l’expiration de la première période, le contrat sera renouvelé ou un nouveau 
contrat sera signé par le syndic. Au cas où l’assemblée générale décide de ne plus renouveler 
le/les contrat(s) ou de ne plus conclure des nouveaux contrats, cette décision devra être prise 
avec une majorité de quatre cinquièmes (4/5) des voix. 

Les contrats devront impérativement être respectés par chaque copropriétaire et/ou 
occupants et tout ayant droit ou ayant-cause. 

Pour autant que de besoin, il est précisé que tous les équipements et installations 
durables dont question ci-dessous appartiendront à la copropriété. 

Panneaux photovoltaïques 
Le placement de panneaux photovoltaïques est prévu sur la toiture de certains 

bâtiments. Ces panneaux alimenteront les compteurs électriques des communs des bâtiments 
A,B,C,D,E et F. 

Chauffage centralisé avec cogénération 
Les bâtiments A, B, C, D, E et F, seront chauffés par un système centralisé de chauffage 

comportant une unité de cogénération. 
Câbles, conduits, équipements 
Dans le cas prévu au § 9 de l’article 577-2 du Code civil, il est loisible à chacun des 

copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la 
destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts. 

Dans le cas prévu au paragraphe 9 de l’article 577-2 du Code civil, les copropriétaires 
individuels et les opérateurs de service d’utilité publique agréés ont légalement et à titre gratuit 
le droit d’installer, d’entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements 
y associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces travaux ont pour but 
d’optimaliser l’infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives 
concernées dans le domaine de l’énergie, de l’eau ou des télécommunications et dans la mesure 
ou les autres copropriétaires individuels ou, le cas échéant, l’association des copropriétaires ne 
doivent pas en supporter les charges financières. Celui qui a installé cette infrastructure pour son 
propre compte reste propriétaire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties communes. 

 A cet effet, le copropriétaire individuel ou l’opérateur envoie au moins deux mois avant 
le début des travaux à tous les autres copropriétaires ou s’il y a un syndic, à ce dernier, par envoi 
recommandé et, si possible, une copie par mail mentionnant l’adresse de l’expéditeur, une 
description des travaux envisagés et un justificatif de l’optimalisation de l’infrastructure 
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envisagée. Les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association des copropriétaires peuvent 
décider d’effectuer eux-mêmes les travaux qui, d’une manière générale, visent l’optimalisation 
de l’infrastructure pour l’énergie, l’eau ou les télécommunications. Dans ce cas, ils informent 
les autres copropriétaires et l’opérateur de leurs intentions comme indiqué dans l’article 577-2, 
§10, 3ième alinéa du Code civil. Ces travaux réalisés par le copropriétaire ou l’association des 
copropriétaires doivent alors débuter dans les six mois qui suivent la réception de l’envoi 
recommandé mentionné au présent alinéa. 

 A peine de déchéance, les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association des 
copropriétaires peuvent, dans les deux mois qui suivent la réception de cet envoi recommandé, 
former opposition contre les travaux envisagés via envoi recommandé à l’expéditeur, et ce sur la 
base d’un intérêt légitime. Il y a un intérêt légitime dans les situations suivantes : 

- Il existe déjà une telle infrastructure dans les parties communes concernées de 
l’immeuble, ou ; 

- L’infrastructure ou les travaux de réalisation de celle-ci provoquent d’importants 
dommages relatifs à l’apparence de l’immeuble ou des parties communes, à l'usage des parties 
communes, à l’hygiène ou à leur sécurité, ou ; 

- Aucune optimalisation de l’infrastructure ne résulte des travaux envisagés ou les travaux 
envisagés alourdissent la charge financière des autres copropriétaires ou utilisateurs. 

 Celui qui installe cette infrastructure, l’entretient ou procède à sa réfection s’engage à 
exécuter les travaux de la manière qui engendre le moins de nuisances possible pour les 
occupants et, pour ce faire, à se concerter de bonne foi avec les autres copropriétaires ou, s’il y a 
un syndic, avec lui. Les copropriétaires, les occupants ou, s’il y a un syndic, ce dernier peuvent 
à tout moment suivre les travaux et demander des informations à leur sujet au copropriétaire ou 
opérateur de service d’utilité publique concerné.  

 S'il s'agit de percer des gros murs ou des murs de refend ou de modifier l'ossature en 
béton armé, les travaux ne peuvent être exécutés que sous la surveillance d'un architecte, d'un 
ingénieur, ou à leur défaut, de tout autre technicien désigné par l'assemblée générale des 
copropriétaires statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou 
représentés. 

Les honoraires dus à l'architecte, ingénieur ou technicien ainsi que les autres frais sont à 
la charge de celui qui fait exécuter les travaux. 

SECTION 2 – CRITERES ET MODE DE CALCUL DES CHARGES 
CHAPITRE IV - CHARGES COMMUNES 
Article 1 - Critères et mode de calcul de la répartition des charges communes 
Les charges communes sont divisées en : 
1° charges communes générales qui incombent à tous les copropriétaires en 

fonction des quotes-parts qu'ils détiennent dans les parties communes; 
2° charges communes particulières, qui incombent à certains copropriétaires en 

proportion de l'utilité pour chaque lot ou service constituant une partie commune donnant lieu à 
ces charges. 

Sont considérées comme charges communes générales :  tous les frais et charges qui ne 
sont pas considérés comme étant des charges particulières. 

Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes générales à concurrence des 
quotes-parts qu'il détient dans les parties communes. Ces quotes-parts dans les charges 
communes ne peuvent être modifiées que de l'accord des quatre cinquièmes des voix des 
copropriétaires présents ou représentés. 

Sont considérées comme charges communes particulières, les dépenses et charges 
suivantes : 
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- Les frais relatifs à l’espace commun au premier étage du bâtiment E, sont en principe à 
charge des propriétaires ou occupants des appartements. Au cas où cette salle est également 
mise à la disposition des autres occupants du complexe, les frais relatifs à cette mise à 
disposition seront à charge des utilisateurs. Le syndic sera chargé d’en faire le décompte. 

- Les frais relatifs aux ascenseurs, aux cages d’escalier et aux paliers des bâtiment AB, 
CD et E sont à charge des propriétaires ou occupants des appartements et caves. Cette 
répartition peut se faire par noyau (escalier – ascenseur) ou pour l’ensemble de la copropriété, 
L’assemblée générale en décidera sur proposition du syndic  

- Les frais d’entretien, de réparation et de rénovation relatifs aux façades et à la toiture du  
bâtiment ABCDEF sont à charge des appartements, caves et ateliers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 15. 

- Les frais d’entretien, de réparation et de rénovation relatifs aux façades et à la toiture du 
bâtiment G sont à charge des ateliers 10A, 10B et 11. 

- Les frais d’entretien, de réparation et de rénovation relatifs aux façades et à la toiture du 
bâtiment H sont à charge des ateliers 12, 13 et 14. 

- Les frais d’entretien et de réparation des emplacements pour vélos situés près du 
bâtiment H, ainsi que des voiries et de la barrière du Parc PME sont à la charge exclusive des 
ateliers. 

- Les frais d’entretien du talus du côté du chemin de fer, dont question ci-avant (section 4 
– Etablissement de servitudes), sont uniquement à charge des unités PME. 

- Etant donné que les ateliers des bâtiments G et H ne sont pas raccordés sur le chauffage 
central, ces ateliers ne contribuent pas dans les frais d’entretien, de réparation et de rénovation 
du système de chauffage central et de cogénération. 

-  Etant donné que les ateliers ne sont pas raccordés à l’installation photovoltaïque, les 
ateliers ne contribuent pas dans les frais d’entretien, de réparation et de rénovation des panneaux 
photovoltaïques. 

La participation de chacun des propriétaires devant y contribuer sera répartie entre eux au 
prorata de leurs quotes-parts dans les parties communes.  

Pour ces charges communes particulières, 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. 
Les décisions sont préparées par une assemblée générale particulière dont question dans le 
règlement d’ordre intérieur. 

Article 2 - Chauffage  
Chaque appartement et atelier du bâtiment F est raccordé au système de chauffage central 

(cogénération et chaudière à gaz). 
Les frais en résultant (consommation gaz et électricité) sont supportés par chaque 

copropriétaire des appartements et ateliers du bâtiment F sur base du relevé des compteurs 
énergétiques installés dans chacun des lots privatifs.  

Article 3 – Eau  
Chaque propriétaire souscrit ou renouvelle individuellement l'abonnement au service des 

eaux pour son entité privative à moins que la fourniture d'eau s'effectue au moyen d'un 
compteur de passage. 

Le cas échéant, le syndic fera parvenir au Service des Eaux, la liste des parties privatives 
qui auraient été vendues ou cédées au cours de l'année en mentionnant l'identité et l'adresse des 
nouveaux propriétaires de celles-ci. 

La consommation d'eau pour les usages communs et ceux non visés au précédent 
paragraphe relèvera d'un compteur spécifique. 
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Les frais de cette consommation, de même que la location du compteur seront répartis 
entre les propriétaires au prorata des quotités indivises qu'ils détiennent dans les parties 
communes, sauf au syndic à établir des compteurs de passage dont la consommation sera 
imputée aux consommateurs effectifs. 

Cet article n’est d’application que pour les consommations d’eau qui ne sont pas 
concernées par le système des eaux pluviales,  dont question ci-après dans le point 4. du présent 
chapitre. 

Article 4 - Gaz - Électricité  
La consommation totale enregistrée par les compteurs communs, de même que la location 

desdits compteurs, constitueront une charge commune à répartir au prorata des quotités 
indivises possédées par chaque propriétaire de lots privatifs. 

Pour les consommation privatives d’électricité, chaque lot privatif est pourvu d'un 
compteur enregistrant la quantité d'électricité consommée par ses occupants. 

Chaque ateliers des bâtiments G et H est également pourvu d’un compteur gaz 
enregistrant la quantité de gaz consommée par ses occupants.  

Les locations des compteurs privatifs et les frais de consommation afférents seront 
supportés exclusivement et totalement par ses propriétaires ou occupants. 

Article 5 - Impôts 
A moins que les impôts relatifs à l'immeuble soient directement établis par les pouvoirs 

publics sur chaque propriété privée, ces impôts sont répartis entre les copropriétaires 
proportionnellement à leurs quotes-parts dans les parties communes de l'immeuble. 

Article 6 - Charges - ou augmentation des charges - dues au fait d'un copropriétaire 
La peinture de la face extérieure des portes palières est une charge commune. Toutefois, 

les frais résultant de la réparation d'un dommage causé par l'occupant sont à sa charge ou, à 
défaut de paiement, à charge du propriétaire du lot privatif concerné. 

De même, les frais qui seraient exposés par la copropriété pour les terrasses et balcons 
dont la jouissance privative a été attribuée à un lot privatif doivent être remboursés par le 
propriétaire concerné s'il est établi que les dégâts causés au revêtement sont dus à son fait. 

Dans le cas où un copropriétaire ou son locataire ou occupant augmenterait les charges 
communes par son fait, il devra supporter seul cette augmentation. 

Article 7 - Recettes au profit des parties communes 
Dans le cas où des recettes seraient effectuées à raison des parties communes, elles seront 

acquises à l'association qui décidera de leur affectation. 
Article 8 - Modification de la répartition des charges 
L'assemblée générale statuant à la majorité des quatre cinquièmes des voix des 

copropriétaires présents ou représentés peut décider de modifier la répartition des charges 
communes. 

Tout copropriétaire peut également demander au juge de rectifier le mode de répartition 
des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s'il est 
inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l'immeuble. 

Si la nouvelle répartition a des effets antérieurs à la date de la décision de l'assemblée 
générale ou du jugement coulé en force de chose jugée, le syndic doit établir, dans le mois de 
celle-ci, un nouveau décompte, sans que ce décompte puisse remonter à plus de cinq ans. 

Ce décompte doit être approuvé, à la majorité absolue des voix des copropriétaires 
présents ou représentés, par l'assemblée générale convoquée par les soins du syndic dans les 
deux mois de ladite décision. 
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Ce décompte reprendra les sommes à rembourser à chaque copropriétaire dont les quotes-
parts dans les charges ont été revues à la baisse, et celles à payer par chaque copropriétaire dont 
les quotes-parts dans les charges ont été revues à la hausse. 

Ces paiements doivent s'effectuer sans intérêt dans les cinq mois qui suivent l'assemblée 
générale ayant approuvé ce décompte. 

La créance ou la dette dont question ci-avant est réputée prescrite pour la période 
excédant cinq ans avant la décision de l'assemblée générale ou du jugement coulé en force de 
chose jugée prononçant la modification de la répartition des charges communes. 

En cas de cession d'un lot, la créance ou la dette dont question ci-avant profitera ou sera 
supportée par le cédant et le cessionnaire prorata temporis. La date à prendre en considération 
est celle du jour où la cession a eu date certaine. 

Article 9 - Cession d'un lot 
a) Obligations antérieures à la cession de la propriété d’un lot 

Dans la perspective d’un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d’un 
lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le 
copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la 
convention ou, le cas échéant, l’offre d’achat ou la promesse d’achat, les informations et 
documents suivants que le syndic lui communique sur simple demande  dans un délai de quinze 
jours: 

1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve dont question ci-après ; 
2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris 

les frais de récupération judiciaire ou extrajudiciaire ainsi que les frais de transmission des 
informations requises par l’article 577-11 § 1 et §2 du Code civil ; 

3° la situation des appels de fonds destinés au fonds de réserve et décidés par 
l'assemblée avant la date certaine du transfert de propriété ; 

4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la 
copropriété et les montants en jeu ; 

5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 
trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières 
années ; 

6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association 
des copropriétaires. 

Le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le cédant, 
avise les parties de la carence du syndic si celui-ci omet de répondre totalement ou partiellement 
dans les quinze jours de la demande. 

b) Obligations du notaire antérieures à la signature de l'acte authentique 

En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de 
mort de la propriété d'un lot, le notaire instrumentant est tenu de requérir le syndic, par lettre 
recommandée, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, 
l’actualisation des informations visées au point a) ci-avant : 

1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de 
réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la 
propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ; 

2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des 
copropriétaires avant la date certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux urgents 
dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ; 
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3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par 
l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est 
demandé par le syndic postérieurement à cette date ; 

4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite 
de litiges nés antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement 
est demandé par le syndic postérieurement à cette date. 

Si le copropriétaire entrant n'est pas encore en possession des documents repris au point 
a) du présent article et que la convention sous seing privé ne mentionne pas leur réception par 
celui-ci, le notaire requiert le syndic, par lettre recommandée, de lui fournir ceux-ci dans les 
trente jours qui suivent sa demande. 

Le notaire transmet ensuite ces documents au copropriétaire entrant. A défaut de réponse 
du syndic dans les trente jours de la demande visée au point b) du présent article, le notaire 
avise les parties de la carence de celui-ci. 

c) Obligation à la dette - lors de la signature de l'acte authentique - Répartition des 

charges 

Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la 
dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées au point b) du 
présent article sous les numéros 1°, 2°, 3° et 4°; il supporte les charges ordinaires à partir du 
jour où il peut jouir des parties communes. 

Toutefois, en cas de cession du droit de propriété, le copropriétaire entrant est tenu de 
payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l'assemblée générale des 
copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention et la passation de l'acte 
authentique, s'il disposait d'une procuration pour y assister.  

En cas de transmission de la propriété d’un lot : 
1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la 

partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il 
ne pouvait plus jouir des parties communes ; le décompte est établi par le syndic ; la quote-part 
du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du 
copropriétaire entrant.  

On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, 
à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et 
d'éclairage des parties communes, les frais de gérance ; 

2° la quote-part du copropriétaire sortant dans le fonds de réserve demeure la 
propriété de l'association, sans préjudice à une convention des parties portant sur le 
remboursement par le cessionnaire au cédant d'un montant égal à cette quote-part ou à une 
partie de celle-ci. 

On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à 
faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement 
du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une 
nouvelle chape de toiture ; 

3° les créances nées après la date de la transmission d’un lot à la suite d'une 
procédure entamée avant cette date appartiennent à l'association des copropriétaires. 
L'assemblée générale des copropriétaires décide souverainement de leur affectation à la majorité 
absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Pour les charges périodiques clôturées annuellement, le décompte est établi 
forfaitairement tant à l'égard de l'association des copropriétaires qu'entre les parties sur base de 
l'exercice précédent. 

 d) Obligations du notaire postérieures à la signature de l'acte authentique 
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En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d’un lot ou de démembrement 
entre vifs du droit de propriété sur un lot le notaire instrumentant informe le syndic, dans les 
trente jours, de la date de la passation de l'acte authentique, de l'identification du lot concerné, 
de l'identité et de l'adresse actuelle, et éventuellement future, des personnes concernées et, le cas 
échéant, de l'identité du mandataire désigné conformément à l'article 577-6, § 1, alinéa 2. 

e) Frais de transmission des informations 
Tous les frais résultant directement ou indirectement de la transmission des informations 

visées aux points a), b) et d) du présent article sont supportés par le copropriétaire sortant. 
f) Arriérés de charges 

Lors de la passation de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les 
sommes dues, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les frais de 
récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire sortant, ainsi que 
les frais de transmission des informations requises en vertu de l'article 577-1, §§ 1er à 3. 
Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés inscrits 
antérieurement, hypothécaires ou ceux qui lui auraient notifié une cession de créance. 
   Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais, le notaire instrumentant en 
avise le syndic par envoi recommandé dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de 
l'acte authentique. 
   A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution notifiée dans les vingt 
jours ouvrables qui suivent la date de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire peut 
valablement payer le montant des arriérés au copropriétaire sortant, sous réserve du point g) ci-
après. 

g) Privilège 

L'association des copropriétaires dispose d’un privilège immobilier sur le lot dans un 
immeuble ou groupe d'immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot. Ce privilège 
immobilier est limité aux charges de l'exercice en cours et de l'exercice précédent. Il prend rang, 
sans obligation d’inscription, après le privilège des frais de justice prévu à l'article 17, le 
privilège visé à l'article 114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privilèges 
inscrits antérieurement. 

Le syndic devra veiller à informer le notaire instrumentant de toutes actualisations du 
décompte des charges dues par le copropriétaire sortant. 

Lors de la cession d’un lot, le syndic doit remplir toutes les obligations découlant des 
articles 577-11 et 577-11/1 du Code civil. Il devra, en outre, délivrer, soit au copropriétaire 
sortant, soit au notaire instrumentant, dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande, une 
attestation relatant que toutes les dettes dues par le copropriétaire sortant sont payées. Il en 
résulte que l’association des copropriétaires ne pourrait plus se prévaloir du privilège 
immobilier visé par l’article 27 7° de la loi hypothécaire. 

Lors de la cession d’un lot, si le syndic ne remplit pas toutes ou partie des obligations 
découlant des articles 577-11 et 577-11/1 du Code civil et du présent règlement de copropriété, 
il sera tenu responsable du paiement de tous les arriérés dus par le copropriétaire sortant à 
l’égard de l’association des copropriétaires, sans préjudice à tous recours qu’il pourrait avoir 
contre le copropriétaire sortant. Dans ce cas, l’association des copropriétaires ne disposera 
d’aucun droit qui serait de nature à nuire au copropriétaire entrant. 

Article 10 - Fonds de roulement 
Pour faire face aux dépenses courantes de la copropriété, chaque propriétaire d'un lot 

privatif paiera une provision équivalente à une estimation des dépenses couvrant une période de 
trois mois en fonction du nombre de quotes-parts qu'il possède dans les parties communes de 
l'immeuble. 
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Le syndic se charge de réclamer cette provision permanente à chaque propriétaire d'un lot 
privatif de manière à constituer un fonds de roulement pour la gestion de l'immeuble. 

Le montant de cette provision est décidé par l'assemblée générale sur base d'une 
évaluation et réclamé par le syndic ; il est exigible au plus tard lors de la prise de possession de 
chaque élément privatif. 

Toutefois, il est loisible au comparant de réclamer le premier acompte pour charges 
communes à l'acquéreur de tout lot privatif lors de la signature de son acte authentique 
d'acquisition. 

Article 11 - Fonds de réserve ordinaire – Fonds de réserve spéciaux 
En cas de dépenses exceptionnelles, notamment pour l'exécution de travaux importants, le 

syndic peut faire appel à une provision supplémentaire dont le montant est fixé par l'assemblée 
générale à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

En cas de charges communes particulières dues exclusivement par certains 
copropriétaires en raison de l’usage qu’ils ont seuls de certaines parties communes, il est 
constitué un fonds de réserve spécial destiné à payer les montants dont ils sont seuls redevables. 
Les appels de fonds seront décidés par l’assemblée particulière dont question dans le règlement 
d’ordre intérieur à la majorité absolue des copropriétaires concernés. 

L'association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de 
cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un 
fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la 
totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent ; l'association des 
copropriétaires peut décider à une majorité des quatre cinquièmes des voix de ne pas constituer 
ce fonds de réserve obligatoire. 

   Ces fonds en ce compris le fonds de roulement doivent être placés sur divers comptes, 
dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et des comptes distincts 
pour les fonds de réserve ; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des 
copropriétaires. 

L'assemblée générale peut ensuite décider de dispositions particulières pour la gestion de 
ce fonds de réserve, sans préjudice des obligations légales imposées au syndic. 

Article 12 - Solidarité – Paiement des charges communes 
Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels 

sont solidairement tenus au paiement de ces charges. 
 Sans préjudice de l'article 577-9, § 5, l'exécution des décisions condamnant l'association 

des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire 
proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote conformément à l'article 577-6, § 6, 
soit dans l'alinéa 1er, soit dans l'alinéa 2, selon le cas. 

 Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part 
sera affectée au fonds de réserve. 

Tous les copropriétaires doivent effectuer le paiement des charges communes au syndic 
dans les trente jours de la date d'invitation à payer. Toute somme non réglée après le délai de 30 
jours est, de plein droit et sans mise en demeure, productive d’intérêts au taux de 7% l’an, ce 
jusqu’au paiement intégral et sans préjudice de l'exigibilité de tous autres dommages et intérêts. 

Cette indemnité de retard est portée de plein droit à 15% du montant demeuré impayé, 
avec un minimum de septante-cinq euros (75,00 EUR) à compter du dixième jour suivant la date 
de dépôt à la poste par le syndic d'une lettre recommandée réclamant le paiement de la provision 
et servant de mise en demeure jusqu'à y compris le jour du complet paiement. L’assemblée 
générale de l’association des copropriétaires décide de l’affectation de ces indemnités. 
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Les copropriétaires restant en défaut de payer, malgré la mise en demeure du syndic 
assortie des indemnités mentionnées ci-dessus, peuvent être poursuivis en justice par le syndic. 

Le syndic peut en outre réclamer une somme complémentaire de quinze euros (15,00 
EUR) au premier rappel, de vingt-cinq euros (25,00 EUR) au deuxième rappel, de cinquante 
euros (50,00 EUR) à la mise en demeure, ainsi qu'une somme forfaitaire de cent cinquante euros 
(150,00 EUR) de frais de dossier pour tout litige qui serait transmis à l'avocat de l'association 
des copropriétaires. 

L’assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents 
ou représentés peut donner mandat au syndic de souscrire, au nom de l'association des 
copropriétaires, une assurance protection juridique pour s'assurer contre les litiges qui peuvent 
survenir entre l'association des copropriétaires et l’un de ceux-ci. 

Le règlement des charges communes échues ou résultant du décompte ou des décomptes 
établis par le syndic ne peut en aucun cas se faire au moyen du fonds de roulement, lequel doit 
demeurer intact.  

Toutes les indemnités et pénalités ci-dessus prévues sont reliées à l'indice officiel des prix 
à la consommation du Royaume, l'indice de référence étant celui du mois de septembre 2020, 
soit 109,42 (base 2013). 

En cas de mise en œuvre de ces sanctions, l'adaptation se fera à la date d'application de 
celles-ci sur base de la formule : 

L'indice nouveau sera celui du mois précédant celui où la sanction doit être appliquée. 
Article 13 - Recouvrement des charges communes 
Le syndic, en sa qualité d'organe de l'association des copropriétaires, est tenu de prendre 

toutes mesures pour la sauvegarde des créances de la collectivité des copropriétaires. 
A cette fin, le syndic est autorisé pour le recouvrement des charges communes : 
a) à assigner les copropriétaires défaillants au paiement des sommes dues. 
Il fera exécuter les décisions obtenues par toutes voies d'exécution, y compris la saisie de 

tous biens meubles et immeubles du défaillant. 
A cette occasion, il ne doit justifier d'aucune autorisation spéciale à l'égard des tribunaux 

et des tiers ; 
b) à toucher lui-même à due concurrence ou à faire toucher par un organisme 

bancaire désigné par lui les loyers et charges revenant au copropriétaire défaillant, cession des 
loyers contractuelle et irrévocable étant donnée au syndic par chacun des copropriétaires, pour 
le cas où ils seraient défaillants envers la copropriété. 

Le locataire ou occupant, en application des présentes dispositions, ne peut s'opposer à 
ces paiements et sera valablement libéré à l'égard de son bailleur des sommes pour lesquelles le 
syndic lui aura donné quittance ; 

c) à réclamer aux copropriétaires, en proportion de leurs quotes-parts dans les 
parties communes de l'immeuble, la quote-part du défaillant dans les charges communes, à titre 
de provision. 

Tous les copropriétaires sont réputés expressément se rallier en ce qui les concerne 
individuellement à cette procédure et marquer d'ores et déjà leur complet accord sur la 
délégation de pouvoirs que comporte, à leur égard et à celui de leurs locataires, la mise en 
application éventuelle des susdites dispositions. 

Article 14 - Comptes annuels du syndic 
Les comptes de l'association des copropriétaires doivent être établis de manière claire, 

précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé tel qu’établi par l’arrêté royal 
du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de 
copropriétaires.  
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Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings 
est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les 
dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en 
compte, le montant du fonds de roulement et du ou des fonds de réserve visés aux  articles 577-
5 § 3 1° et  577-11, § 5 2°, les créances et les dettes des copropriétaires. L'assemblée générale, 
statuant à la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, peut 
imposer la tenue d'une comptabilité à partie double. 

Le syndic présente annuellement les comptes de l'association des copropriétaires à 
l'assemblée générale, les soumet à son approbation et en reçoit décharge s'il échet. 

Ce compte annuel du syndic, à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, est 
clôturé en fin d'année comptable dont la date est fixée par décision prise en assemblée générale 
statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Le syndic détermine la quote-part de chaque copropriétaire dans ce compte annuel en 
faisant état des provisions versées par chacun d'eux. 

Les copropriétaires signaleront immédiatement au syndic les erreurs qu'ils pourraient 
constater dans les comptes. 

SECTION 3 – CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ 
Le conseil de copropriété est constitué lors de la première assemblée générale. Il existe une 

incompatibilité entre l'exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de 
copropriété.  

Ce conseil, dont peuvent être membres les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote 
à l'assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans 
préjudice de l'article 577-8/2 du Code civil. Dans l'attente de la création et de la composition du conseil 
de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice 
contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux 
frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété. 

L'assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à la 
majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, pour chaque membre séparément. 
Le mandat des membres du conseil de copropriété dure jusqu'à la prochaine assemblée générale 
ordinaire et est renouvelable. 

Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après 
en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou 
intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur 
décision de l'assemblée générale prise à une majorité des deux tiers des voix sous réserve des 
compétences légales du syndic, de l'assemblée générale et du commissaire aux comptes. Une mission 
ou une délégation de compétences de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes 
expressément déterminés et n'est valable que pour une année.  Lors de l'assemblée générale ordinaire, 
le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa 
mission. 

SECTION 4 – LE COMMISSAIRE 
L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire 

ou non.  
Ce commissaire a pour mission de vérifier les comptes et la comptabilité de l'association 

des copropriétaires et de conseiller le syndic.  
Il rapporte par écrit et oralement ce qu'il a constaté lors de l'assemblée générale au 

moment où le syndic soumet ses comptes à l'assemblée générale. Dans ce rapport, il doit 
indiquer avec précision les points qu'il a contrôlés et pour lesquels il a constaté une anomalie et, 
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par ailleurs, formuler une proposition vis-à-vis de l'approbation ou de la désapprobation des 
comptes par 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. 
SECTION 5 – ASSURANCES 

Article 1 - Généralités 
1. Tous les contrats d'assurances de la copropriété sont souscrits par le syndic qui doit 

faire, à cet effet, toutes diligences nécessaires. Sauf dérogation écrite et préalable accordée par 
l'assemblée générale, le syndic ne peut intervenir comme courtier ou agent d'assurances des 
contrats qu'il souscrit pour le compte de la copropriété. 

2. Les clauses et conditions des contrats d'assurances à souscrire par le syndic sont 
annuellement discutées  lors de l'assemblée générale des copropriétaires, sauf si celles-ci n'ont 
pas été modifiées. Les contrats souscrits par le syndic subsisteront jusqu'à leur terme, sans 
préjudice de leur dénonciation dans les termes et délais contractuels. Ils ne pourront être résiliés 
par le syndic que moyennant l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires 
statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés. Si la 
résiliation émane de la compagnie d'assurances, le syndic veillera à souscrire une assurance 
provisoire et à mettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des 
copropriétaires, qu'il convoquera d'urgence, le cas échéant. 

3. En cas de dégât causé à un lot privatif, le syndic ne marque pas son accord sur 
l'indemnité proposée par l'assureur sans la signature des propriétaires concernés.  

4. Les contrats d'assurances doivent couvrir l'immeuble et tous les copropriétaires, tant 
pour les parties privatives que pour les parties communes, avec renonciation par les assureurs à 
tous recours contre les titulaires de droits réels et leur personnel, ainsi que contre le syndic, le 
syndic délégué ou administrateur provisoire, hormis bien entendu le cas de malveillance ou 
celui d'une faute grave assimilable au dol. Dans ce cas, cependant, la déchéance éventuelle ne 
pourra être appliquée qu'à la personne en cause et les assureurs conserveront leur droit de 
recours contre celle-ci en cas de sinistre. 

5. Les responsabilités pouvant naître du chef des parties tant communes que privatives 
de l'immeuble sont supportées par tous les copropriétaires au prorata du nombre de quotes-parts 
qu'ils possèdent dans les parties communes, que le recours soit exercé par l'un des 
copropriétaires ou par un tiers quelconque. 

6. Les copropriétaires restent tiers entre eux et vis-à-vis de l'association des 
copropriétaires. 

7. Chacun des copropriétaires a droit à un exemplaire des polices d'assurances 
souscrites. 

Article 2 - Types d'assurances 
I. - Certaines assurances doivent obligatoirement être souscrites aux frais de 

l'association des copropriétaires : 
1° Assurance contre l'incendie et les périls connexes. 
Cette assurance doit couvrir au moins les périls suivants : l'incendie, la foudre, les 

explosions, les conflits du travail et les attentats, les dégâts dus à l'électricité, la tempête, la 
grêle, la pression de la neige, les dégâts des eaux, le bris des vitrages, le recours des tiers, le 
chômage immobilier, les frais de déblais et de démolition, les frais de pompiers, d'extinction, de 
sauvetage et de conservation, les frais de remise en état des jardins et abords et les frais 
d'expertise. 

2° Assurance-responsabilité civile immeuble et ascenseur. 
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3° Assurance-responsabilité civile du syndic 
Cette assurance est souscrite en faveur du syndic, s'il est un copropriétaire non 

professionnel exerçant son mandat à titre gratuit. Il produira annuellement à l'assemblée 
générale la preuve de la conclusion de ce contrat.  

4° Assurance-responsabilité civile du commissaire aux comptes 
Cette assurance est souscrite en faveur du commissaire aux comptes ou du collège des 

commissaires, s'ils sont un ou plusieurs copropriétaires non professionnels. 
5° Assurance-responsabilité civile des membres du conseil de copropriété 
Cette assurance est souscrite en faveur de ses membres. 
II. - D'autres assurances peuvent être souscrites si l'assemblée générale le décide à la 

majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Article 3 - Biens et capitaux à assurer 
L'assurance des biens couvre l'ensemble de l'immeuble, tant ses parties communes que 

ses parties privatives. Elle peut être étendue, le cas échéant, aux biens meubles appartenant à 
l'association des copropriétaires. 

L'immeuble doit être assuré pour sa valeur de reconstruction totale à neuf, toutes taxes 
et honoraires compris, et le contrat d'assurance-incendie doit contenir une clause selon laquelle 
l'assureur renonce à l'application de la règle proportionnelle. Ce montant doit être indexé selon 
les règles en vigueur en matière d'assurance-incendie. 

Article 4 - Assurances individuelles complémentaires 
1. Si des embellissements ont été effectués par des copropriétaires à leur lot privatif, il 

leur appartient de les assurer pour leur compte personnel et à leurs frais. 
2. De même, les copropriétaires qui estiment que l'assurance est faite pour un montant 

insuffisant ou qui souhaitent assurer d'autres périls, ont la faculté de souscrire pour leur compte 
personnel et à leurs frais une assurance complémentaire. 

3. Dans les deux cas, les copropriétaires intéressés auront seuls droit à l'excédent 
d'indemnité qui pourra être alloué par cette assurance complémentaire et ils en disposeront 
librement. 

Article 5 - Primes et surprimes 
Le syndic acquitte les primes des contrats d'assurances de la copropriété à titre de 

charges communes, remboursables par les copropriétaires au prorata du nombre de quotes-parts 
que chacun possède dans les parties communes. A défaut de disposer des fonds suffisants pour 
le paiement des primes, le syndic en avisera les copropriétaires par pli recommandé. 

Si une surprime est due sur un contrat d'assurance du fait de la profession exercée par 
un copropriétaire ou du chef du personnel qu'il emploie ou du chef du locataire ou occupant de 
son lot privatif ou, plus généralement, pour tout fait imputable à l'un des copropriétaires ou à 
son occupant, cette surprime est à charge exclusive du copropriétaire concerné. 

Si l’assurance vise une partie des parties communes à l’usage de certains copropriétaires 
uniquement, les primes constitueront des charges particulières incombant à ces copropriétaires. 
Ils encaisseront seuls les indemnités 

Article 6 - Responsabilité des occupants - Clause du bail 
Sauf dérogation écrite et préalable du syndic, les copropriétaires s'engagent à insérer 

dans toutes les conventions relatives à l'occupation des biens, une clause s'inspirant des 
dispositions essentielles du texte suivant : 

"L'occupant devra faire assurer les objets mobiliers et les aménagements qu'il aura 
effectués dans les locaux qu'il occupe contre les risques d'incendie et les périls connexes, les 
dégâts des eaux, le bris des vitres et le recours des tiers. Cette assurance devra être contractée 
auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège dans un pays de l'Union Européenne. Les 
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primes d'assurances sont à la charge exclusive de l'occupant qui devra justifier au propriétaire 
tant de l'existence de ce contrat que du paiement de la prime annuelle, sur toute réquisition de la 
part de ce dernier". 

Article 7 - Franchises 
Lorsque le contrat d'assurance des biens (assurance-incendie et autres périls) prévoit une 

franchise à charge du ou des assurés, celle-ci sera supportée par : 
1° l'association des copropriétaires, à titre de charge commune, si le dommage 

trouve son origine dans une partie commune ; 
2° le propriétaire du lot privatif, si le dommage trouve son origine dans son lot 

privatif. Toutefois, si l'immeuble nécessite globalement des travaux d'entretien et de réparation, 
le propriétaire de ce lot ne sera tenu qu'au paiement de la franchise de base, l’éventuelle 
franchise majorée étant à charge de l'association des copropriétaires.   

3° les propriétaires des lots privatifs, au prorata de leurs quotes-parts dans les 
parties communes, si le dommage trouve son origine conjointement dans plusieurs lots privatifs. 

Lorsque le contrat d'assurance de responsabilité civile prévoit une franchise à charge du 
ou des assurés, celle-ci constitue une charge commune générale. 

Article 8 - Sinistres - Procédures et indemnités 
1. - Le syndic veillera à prendre rapidement les mesures urgentes et nécessaires pour 

mettre fin à la cause du dommage ou pour limiter l'étendue et la gravité des dommages, 
conformément aux clauses des contrats d'assurances. Les copropriétaires sont tenus de prêter 
leur concours à l'exécution de ces mesures, à défaut de quoi le syndic peut, de plein droit et sans 
devoir notifier aucune mise en demeure, intervenir directement, même dans un lot privatif. 

2. - Le syndic, sans pouvoir les exécuter directement ou indirectement personnellement, 
supervise tous les travaux de remise en état à effectuer à la suite des dégâts, sauf s'il s'agit de 
réparations concernant exclusivement un lot privatif et que le copropriétaire souhaite s'en 
charger à ses risques et périls. 

3. - En cas de sinistre tant aux parties communes qu'aux parties privatives, les 
indemnités allouées en vertu du contrat d'assurance sont encaissées par le syndic et déposées sur 
un compte spécial ouvert à cet effet s'il y a des dégâts aux parties privatives. Il lui appartient de 
signer la quittance d'indemnité ou, pour les dégâts aux parties communes, l'éventuel accord 
transactionnel. Cette quittance d'indemnité ou cette quittance transactionnelle peut cependant 
être signée par le ou les propriétaires concernés par le dommage, si celui-ci n'a aucune 
conséquence directe ou indirecte sur les parties communes ; une copie doit en être remise au 
syndic. 

4. - Les indemnités seront affectées par priorité à la réparation des dommages ou à la 
reconstruction de l'immeuble, si celle-ci a été décidée. 

5. - Si l'indemnité est insuffisante pour la réparation complète des dommages, le 
supplément restera à charge du ou des copropriétaires concernés par le dommage ou à charge de 
l'association des copropriétaires si le dommage concerne une partie commune, en proportion des 
quotes-parts que chaque propriétaire possède dans les parties communes, mais sous réserve du 
recours contre celui qui aurait, du chef de la reconstruction, une plus-value de son bien, à 
concurrence de cette plus-value. Les copropriétaires s'obligent à acquitter le supplément dans les 
trois mois de l'envoi de l'avis de paiement par le syndic. A défaut de paiement dans ce délai, les 
intérêts au taux légal, majoré de quatre points pour cent, courent de plein droit et sans mise en 
demeure sur ce qui est dû. 

6. - Si, par contre, l'indemnité est supérieure aux frais de remise en état, l'excédent est 
acquis aux copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes, sauf 
décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires. 
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Article 9 - Destruction et reconstruction de l'immeuble - Fin de l'indivision 
1. - Par destruction de l'immeuble, il convient d'entendre la disparition de tout ou partie 

du gros-œuvre ou de la structure de l'immeuble. 
La destruction est totale si l'immeuble a été détruit entièrement ou à concurrence de 

nonante pour cent au moins. La destruction totale d'une annexe est assimilée à une destruction 
partielle. 

La destruction est partielle si elle affecte moins de nonante pour cent du gros-œuvre ou 
de la structure de l'immeuble.  

Sont notamment exclus de la notion de destruction : 
- les dommages qui affectent exclusivement les parties privatives ; 
- les dommages qui ne concernent pas le gros-œuvre de l'immeuble. 
2. - La destruction de l'immeuble peut survenir à la suite d'un sinistre couvert par un 

contrat d'assurance ou pour une cause non garantie par un contrat d'assurance; elle sera 
considérée comme équivalente à la destruction, la perte, atteignant au moins nonante pour cent 
de la valeur d'utilisation de l'immeuble en raison de sa vétusté et de ce qu'en raison de 
conceptions de l'époque en matière d'architecture ou de construction, la seule solution conforme 
à l'intérêt des copropriétaires est, soit la démolition et la reconstruction de l'immeuble, soit sa 
cession. 

3. - La destruction totale ou partielle implique que l'assemblée générale doit décider du 
sort de l'immeuble, de sa reconstruction ou de sa cession en bloc et de la dissolution de 
l'association des copropriétaires. 

4. - La destruction, même totale, de l'immeuble n'entraîne pas, à elle seule, la dissolution 
de l'association des copropriétaires, qui doit être décidée par l'assemblée générale. 

5. - L'assemblée générale statue: 
- à la majorité de quatre-cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou 

représentés en cas de reconstruction partielle ou de cession de l'immeuble en bloc; 
- à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires en cas de démolition et de 

reconstruction totale ou de dissolution de l'association des copropriétaires. 
Toutefois, l’assemblée générale décide à la  majorité des quatre/  cinquièmes des 

voix des copropriétaires présents ou représentés pour la démolition ou 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 à l’article 577-7  paragraphe 3. 

6. - Si l'immeuble n'est pas reconstruit, l'assemblée générale devra statuer, à l'unanimité 
des voix de tous les copropriétaires, sur le sort de l'association des copropriétaires. Les choses 
communes seront alors partagées ou licitées. L'indemnité d'assurance ainsi que le produit de la 
licitation éventuelle seront partagés entre les copropriétaires dans la proportion de leurs quotes-
parts dans les parties communes. 

SECTION 6 – ACTIONS EN JUSTICE 
Des actions en justice peuvent être intentées conformément à l’article 577-9 du Code 

Civil.  
SECTION 7 – RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 
L’immeuble est également régi par un règlement d’ordre intérieur notamment 

opposable par ceux à qui il est opposable. 
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Ce règlement ne sera pas transcrit et demeurera ci-annexé et signé par le comparant et 
nous notaire. 

Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de 
l'association des copropriétaires, à l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, 
à l'initiative de son auteur. 

Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des 
modifications décidées par l'assemblée générale.  

Le règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout 
intéressé. 

Le syndic a également l'obligation d'adapter le règlement d'ordre intérieur si les 
dispositions légales qui s'appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d'une 
décision préalable de l'assemblée générale. Le cas échéant, le syndic communique cette 
information à la prochaine réunion. 

SECTION 8 – GENERALITES  
A. Renvoi au Code civil 
Les statuts sont régis par les dispositions reprises aux articles 577-2 à 577-14 du Code 

civil. Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit 
remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur. 

B. Langues 
Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif 

à la copropriété émanant de l’association des copropriétaires, si la traduction visée doit être 
effectuée dans la langue ou dans l’une des langues de la région linguistique dans laquelle se 
situe l’immeuble. 

Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai 
raisonnable. 

Les frais de traduction sont à charge de l’association des copropriétaires. 

IV. DISPOSITIONS FINALES 
COÛTS 
Les frais liés aux présents statuts, aux règlements complémentaires et aux plans sont à 

charge des copropriétaires. 
MANDAT 
La société anonyme WOLITO, représentée comme dit, donne procuration à : 
- Madame DRIEGE Carla, née à Hal le 21 février 1970, numéro national 70.02.21-

412.54, domiciliée à 1651 Lot, Petrus Dewildestraat 40; 
- Monsieur VAN BOECKEL Roan, né à Uccle le 6 novembre 1979, domicilié à 1653 

Beersel, Kroondallaan 55. 
-Madame SMEETS Charlotte, née à Bruxelles le 20 mai 1992, numéro national 

92.05.20-422.72, domiciliée à 1500 Hal, Lenniksesteenweg 526; 
-Madame DE LOOSE Sara, née à Vilvoorde le 29 juillet 1992, numéro national 

92.07.29-530.96, domiciliée à 1800 Vilvoorde, Herlaerstraat 30, 
Avec pouvoir chacun d’agir séparément. 
À qui ils donnent pouvoir de, pour eux et en leur nom : 
1) Vendre tout ou une partie des biens immobiliers décrits ci-dessus. 
Soit à l'amiable ou judiciairement, soit de gré à gré, soit par adjudication publique 

moyennant les formes, prix, charges, clauses et conditions à cette personne ou ces personnes 
que le mandataire jugera convenables; 
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Faire dresser tous les cahiers de charges; diviser par lots; établir l'origine de propriété; 
faire toutes les déclarations; stipuler toutes les dispositions concernant les servitudes et les 
parties communes; 

Contraindre les mandants à fournir toute garantie et à accorder des justifications et des 
levées; 

Fixer les époques d'entrée en jouissance; déterminer le lieu, le mode et le délai de 
paiement des prix de vente, des frais et de tous les accessoires; fournir tous les transferts et 
indications de paiement; recevoir les prix d'achat, les frais et les accessoires; en donner 
quittance avec ou sans subrogation; 

Exiger de prendre inscription d'office ou d'en dispenser entièrement ou partiellement, 
pour quelque raison que ce soit; avec ou sans paiement, donner mainlevée d'opposition, saisie et 
autres empêchements, donner mainlevée et consentir à la mainlevée de pratiquement toute 
inscription et mentions marginales de mise en gage, avec ou sans renonciation à tous droits de 
privilège, d'hypothèque et à l'action résolutoire et à tous droits réels, renoncer à toute poursuite 
et mesures de contrainte; 

Accepter des acquéreurs, adjudicataires et autres toutes garanties et hypothèques en 
garantie de paiement ou exécution des engagements; 

À défaut de paiement ou de réalisation des conditions, charges ou clauses, ainsi qu'en 
cas de toute contestation, comparaître tant en demandant qu'en défendant devant tous juges et 
arbitres, plaider, s'opposer, appeler et se pourvoir en cassation, prendre communication de tous 
titres et pièces, obtenir tous jugements et arrêts; employer toutes les voies, mêmes les voies 
extraordinaires, comme la revente par suite de surenchère irraisonnable, résiliation de la vente, 
saisie immobilière, exécution forcée, collocation judiciaire et ainsi de suite, conclure tous 
arrangements, transiger et compromettre; 

Au cas où une ou plusieurs des opérations précitées auraient été faites par porte-fort, 
approuver et ratifier celles-ci. 

2) Signer tout acte de base et acte de base modificatif relatifs aux biens immobiliers 
décrits ci-dessus. 

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, substituer, élire domicile et 
généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu dans le 
présent acte. 

DISPOSITION FINALE 
Les parties reconnaissent que le notaire soussigné leur a donné connaissance de l'article 

9, § 1er de la Loi organique du notariat, qui dispose littéralement comme suit : 
« Les actes sont reçus par un ou plusieurs notaires. Hormis les cas où la désignation du 

notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d'un notaire. 

Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements 

disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune 

d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait 

mention dans l'acte notarié. ». 
DISPENSE D’INSCRIPTION D’OFFICE 
L’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale est expressément 

dispensée de l'obligation de procéder à une inscription à l'occasion de la transcription du présent 
acte. 

CONFIRMATION D'IDENTITÉ 
Conformément à la Loi organique du Notariat, le notaire instrumentant confirme avoir 

vérifié l'identité des comparants-personnes physiques sur la base des cartes d'identité.  
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Les comparants confirment l’exactitude des éléments repris dans le présent acte 
concernant leur comparution. 

ÉLECTION DE DOMICILE 
Dans le cadre de l'exécution des présents statuts, les comparants élisent domicile à 

l'adresse de leur siège susmentionné.  
Chaque copropriétaire qui ne dispose pas d'un domicile en Belgique doit élire un 

domicile en Belgique ; à défaut d'un tel choix, ce copropriétaire est supposé avoir élu domicile à 
l'adresse du lot privatif dont il est le propriétaire.  

DONT ACTE 
Passé à Molenbeek-Saint-Jean, en lieu et date que dessus.  
Les parties nous déclarent qu'ils ont pris connaissance du projet du présent acte, le 15 

octobre 2020, et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement. 
Et après lecture commentée de l’acte et de ses annexes, intégrale en ce qui concerne les 

parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties 
ont signé, avec nous, notaires. 

(suivent les signatures) 
 













































































































































































































































































































































































































 

 

POUR EXPÉDITION CONFORME 
  
  
 



Pour l'acte avec n° de répertoire 2021/0038, passé le 13 janvier 2021 
 
FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT 
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au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 2 le 27 janvier 2021 
Réference 5 Volume 000 Folio 000 Case 01970.  
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00). 
Le receveur 
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au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 2 le 27 janvier 2021 
Réference 6 Volume 000 Folio 100 Case 00788.  
Droits perçus: cent euros (€ 100,00). 
Le receveur 
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