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Concerne:  Demande de permis d’urbanisme Compléments 
 Travaux de transformation d’une habitation. 
 Grand Route 391 – 1428 LILLOIS 
 5°division Lillois Section A n° 212T 

        GENAPPE, le 02/09/2021. 

Courrier ordinaire 

Monsieur le Bourgmestre, 
Monsieur le Président du CPAS 
Mesdames les Echevines,  
Messieurs les Echevins, 

 Nous vous transmettons par la présente la demande de compléments pour le 
permis de bâtir sous références, et nous vous confirmons les documents déposés.  

 Documents complémentaires ou modifiés déposés :   
 Documents graphiques : en 15 exemplaires  

Pièces 14.01, 14.02 et 14.05 Plan 000 A (Situation existante et envisagée, 
implantation, plan de situation, plan de secteur, profils);  

 Pièce 14.06  
 Plan 600 A (Situation existante: plan du rez-de-chaussée; façades: avant, entrée 

cour, arrière, droite et gauche) échelle 1/100 
 Plan 601 A (Situation existante: plan sous-sol et égouttage; coupes AA, BB, CC) 

échelle 1/100 
 Plan 602 A (Situation existante: plan 1° étage et grenier) échelle 1/100 

 Plan 611 A (Situation envisagée: Rez-de-chaussée; façades: avant, entrée cour, 
arrière, droite et gauche) échelle 1/100 
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 Plan 612 A (Situation envisagée: plan sous-sol et égouttage; coupes AA, BB, CC, 
DD) échelle 1/100 

 Plan 613 A (Situation envisagée: plan étage 1 et grenier) échelle 1/100 

 Plan 200 (perspective et intégration) en 7 plans complémentaires. 
 Plans sur format A3 en 1 exemplaire. 

 Nous vous confirmons également que le contexte urbanistique et paysager est 
repris par la vue aérienne à l’échelle 1/1000°. Les annexes de la notice d’évaluation préalable 
complètent les informations sur l’environnement. La carte d’état major complète cette 
présentation avec notamment les courbes de niveaux générales. Les prises de vues numérotées 
sont également placées sur le plan d’implantation. 
Il n’y a pas de modification de relief du sol au niveau de la cour du bâtiment. Les modifications 
de niveaux s’effectuent contre le volume secondaire objet de la demande avec ses accès et la 
terrasse. Les cotations y sont renseignées en situation existante et envisagée. 
Le plan du premier étage inchangé est ajouté comme demandé sur les plans (plan 602A et plan 
613A). 
La légende des matériaux est confirmée avec des châssis en PVC. 

 Nous annexons également une clé USB avec le dossier en format PDF (photos, 
annexes, plans) et nous transmettrons également par WE TRANSFER les mêmes éléments. 

 Dans l’attente de la suite donnée à la présente demande, nous vous prions d’agréer 
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames les Echevines, Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, l’expression de nos sentiments distingués. 

     Joël TUMERELLE, architecte  
     pour Architecture & Expertise S.A. 
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