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EXTRAIT DU CODE WALLON DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOI RE, 
DE L’URBANISM, DU PATRIMOINE ET DE L’ENERGIE 

 
Mise à jour au 01/09/2009 

 
 

Chapitre VII - De la composition du dossier de demande de permis d’urbanisme visé au Livre Ier et du 
dossier de demande de permis d’urbanisme visé au Livre IV 
 
Section 2 - Du dossier des demandes de permis dispensés du concours d’un architecte . 
 
art. 290  
La présente section s’applique aux actes et travaux pour lesquels le concours d’un architecte n’est pas 
requis et qui concernent les actes et travaux visés à l’article 84, § 1er, 2°, 3°, 8° à 13°, ainsi qu’ aux actes et 
travaux qui suivent : 

1° transformer une construction existante, destinée  ou non à l’habitation, pour autant que l’agrandissement 
ne soit pas destiné à l’habitation, sans étage, ni sous-sol et que son emprise au sol ne dépasse pas 40 
m2; 

2° créer un ou plusieurs logements dans un bâtiment  destiné en tout ou en partie à l’habitation pour autant 
qu’ils n’impliquent aucune modification du volume construit autre que celle visée à l’article 263, 5°,  a; 

3° construire une véranda contiguë au bâtiment prin cipal pour autant qu’elle ne comporte qu’un seul niveau; 

4° construire une annexe, non affectée à l’habitati on tels que les volières, les colombiers, les abris pour 
animaux, les abris de jardin, qui n’est pas contiguë à une construction existante; 

5° placer une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage, ou placer une 
antenne pour autant que l’implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale 
à la hauteur totale de l’installation; 

6° placer un ou plusieurs modules de production d’é lectricité ou de chaleur qui alimentent directement toute 
construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier dont la source d’énergie est 
renouvelable, pour autant que l’implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins 
égale à la hauteur totale du module; 

7° modifier la destination d’un bâtiment visée à l’ article 84, § 1er, 7, pour autant que les actes et travaux 
envisagés ne portent pas atteinte aux structures portantes du bâtiment ou qu’ils n’entraînent pas de 
modification de son volume construit ou de son aspect architectural; 

8° réaliser, aux abords d’une construction ou d’une  installation, privée, dûment autorisée, des actes et 
travaux d’aménagement au sol, tels que les chemins, les aires de stationnement en plein air, les étangs, 
les piscines non couvertes, les terrains de sport non couverts, les murs de clôture ou de soutènement 
ainsi que le placement des citernes domestiques ou des clôtures; 

9° mettre en œuvre un plan particulier de gestion d ’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la 
loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, et un plan de gestion d’une réserve naturelle 
agrée, visé à l’article 19 de la même loi. 

 
art. 291 Le dossier de demande de permis d’urbanisme pour les actes et travaux visés à la présente section 
contient : 

1° une demande de permis, en double exemplaire, réd igée sur un formulaire dressé par la commune et mis 
gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle 
repris à l’annexe 20; 

2° les documents relatifs aux actes et travaux proj etés, signés par le demandeur, qui comprennent : 

a) un rapport qui présente les actes et travaux projetés et, en cas de démolition, l’affectation de la 
parcelle après exécution de ces actes et travaux, ainsi que le contexte urbanistique et paysager qui 
permet de situer le projet dans un rayon de 200 mètres du projet et qui figure : 

i. l’orientation; 

ii. les voies de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination; 

iii. dans un rayon de 50 mètres de celui-ci, l’implantation, la nature ou l’affectation des constructions 
existantes sur le bien concerné; 
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iv. l’indication numérotée des prises de vues du reportage photographique visé à l’article 293, 2°, b;  

b) un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager 
dans lequel s’insère le projet et qui contient au minimum : 

i. deux prises de vues, l’une à front de voirie, montrant la parcelle et les immeubles la jouxtant, 
l’autre montrant la ou les parcelles en vis-à-vis de l’autre côté de la voirie; 

ii. au moins trois prises de vues afin de visualiser les limites du bien concerné et les constructions 
voisines; 

c) l’occupation de la parcelle, représentée sur un plan, qui figure : 

i. les limites de la parcelle concernée; 

ii. le cas échéant, l’implantation et le gabarit des constructions existantes sur la parcelle, à maintenir 
ou à démolir; 

iii. le cas échéant, l’implantation et le gabarit des constructions projetées, l’indication des matériaux 
de parement des élévations et de couverture des toitures; 

iv. les servitudes du fait de l’homme sur le terrain; 

v. l’aménagement maintenu ou projeté du solde de la parcelle concernée, en ce compris les zones de 
recul, les clôtures de celle-ci, les aires de stationnement pour les véhicules l’emplacement, la 
hauteur de la végétation existante qui comprend les arbres à haute tige, les haies à maintenir ou à 
abattre, ainsi que les arbres remarquables, des plantations; 

vi. lorsque le projet concerne les actes et travaux visés à l’article 84, 13°, a) et b) du Code, le do ssier 
doit indiquer les dispositifs prévus pour masquer le dépôt ou les installations mobiles et renseigner 
la fréquence d’utilisation du terrain. 

A titre exceptionnel, la production de documents complémentaires peut être sollicitée si ceux-ci sont jugés 
indispensables à la compréhension du projet. 

Section 3 - Des dispositions communes 
 
art. 293  
Lorsque le projet concerne une modification sensible du relief du sol au sens de l’article 84, § 1er, 8°, la 
demande contient, en outre, une note qui décrit : 

1° le but poursuivi; 

2° l’indication de la nature des terres à enlever e t le cas échéant, la nature et l’origine des terres à amener; 

3° l’indication cotée du relief existant de 5 m en 5 m sur le plan d’implantation avec la mention de 
l’affectation actuelle du terrain, les plantations des propriétés voisines, leur distance vis-à-vis des limites 
du terrain en cause, ainsi que les coupes indiquant la surface de nivellement du terrain; 

4° la gestion des abords et la protection des const ructions et plantations voisines; 

5° la situation prévue après réalisation des modifi cations du relief du sol. 
 
art. 294  
Lorsqu’il s’agit d’actes de boisement, de déboisement, d’abattage ou de modification de l’aspect d’un ou 
plusieurs arbres ou haies remarquables, de défrichement ou de modification de la végétation d’une zone 
dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, la demande contient, en outre, une note qui décrit : 

1° le but du boisement, du déboisement, de l’abatta ge ou de la modification apportée à l’aspect d’un ou 
plusieurs arbres ou haies remarquables, du défrichement ou de la modification de la végétation d’une 
zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire; 

2° l’indication des plantations et des essences for estières sur plan; 

3° le type de plantations et d’essences forestières ; 

4° l’indication des arbres existants à maintenir su r plan; 

5° en cas d’abattage ou de la modification apportée  à l’aspect d’un ou plusieurs arbres ou haies 
remarquables, l’identification de l’arbre ou de la haie par le nom du genre et de l’espèce ou la nature de 
la haie, son âge estimé, sa circonférence mesurée à 1,50 m du niveau du sol, ainsi que le mode de 
répartition (isolé ou en groupe) sur plan; 

6° la situation prévue après le déboisement, l’abat tage ou la modification de l’aspect d’un ou plusieurs 
arbres ou haies remarquables, le défrichement ou la modification de la végétation. 


