
L’urbanisme 
 
Il y a quelques années encore, en Wallonie, les particuliers qui voulaient effectuer des 
travaux dans leur maison devaient, au préalable, entreprendre de nombreuses et 
lourdes démarches administratives et urbanistiques. Cela compliquait bien sûr les 
choses autant que ça les retardait… L’adoption du Décret de Relance Economique 
et de Simplification Administrative a permis de définir une nouvelle catégorie dans 
les actes et travaux dits de « minime importance » (ou « petits travaux »). C’est ainsi 
que les projets d’embellissement de la maison sont, depuis le mois de décembre 2005, 
soit dispensés du permis d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué ou du 
concours d’un architecte, soit soumis à une simple déclaration urbanistique préalable. 
Retenez tout de même qu’il vaut mieux consulter son administration communale avant 
d’entreprendre vos travaux de rénovation ou d’aménagement. Cela afin de vérifier les 
contraintes urbanistiques auxquelles l’habitation peut être soumise (dans le but de 
protéger le patrimoine architectural wallon). Ces démarches varient en effet suivant la 
nature et l’importance des travaux à réaliser. Autant éviter les mauvaises surprises en 
se renseignant directement et correctement sur ses droits et devoirs. 
 
On retiendra ici les 4 mesures qui permettent de gagner du temps, dès lors que les 
travaux sont considérés comme « minimes » : 
- Exemption de l’obtention d’un permis d’urbanisme. 
- Introduction d’une déclaration urbanistique préalable. 
- Demande d’un « petit permis » d’urbanisme. 
- Dispense de la collaboration d’un architecte 

 
1. Permis d’urbanisme et régimes simplifiés 

 
- Exemption de l’obtention d’un permis d’urbanisme 

Les travaux envisagés n’ont pas d’impact significatif, d’un point de vue 
urbanistique. Vous pouvez les commencer immédiatement et sans aucune 
autorisation. 

- Introduction d’une déclaration urbanistique préalable 
Les travaux envisagés ne sont pas assez importants pour justifier l’octroi d’un 
permis. Il est cependant nécessaire d’avertir l’administration communale, ainsi 
que les personnes qui pourraient se sentir concernées par les travaux en 
question. 
La déclaration urbanistique préalable doit donc être envoyée au Collège des 
Bourgmestre et Echevins. Cette déclaration (où peuvent être mentionnés 
différents projets de travaux) comprend un extrait cadastral, 3 photos de la 
configuration des lieux, une description du projet, ainsi que toute la 
documentation technique éventuelle s’y rapportant. Dans la mesure où il est 
complet et que les travaux répondent bien aux conditions de la déclaration 
urbanistique préalable, votre dossier sera déclaré recevable dans les 15 jours. 
Vous devrez alors entamer les travaux dans les 20 jours qui suivent la réponse 
de recevabilité. 
Attention : votre déclaration devra être affichée sur le terrain, à front de 
l’espace public, de manière à être visible par tous. 

- Demande d’un « petit permis » d’urbanisme 



Ce permis ne nécessite pas l’obtention de l’avis préalable du fonctionnaire 
délégué. La procédure, plus facile et plus rapide, s’en trouve allégée. 

- Dispense de la collaboration d’un architecte 
Les travaux envisagés ne sont pas assez importants pour justifier le recours à 
un architecte. Cela constitue évidemment un gain de temps et d’argent 
considérable. Cette mesure est valable pour tous les actes dispensés d’un 
permis d’urbanisme, y compris ceux pour lesquels une déclaration urbanistique 
préalable est toutefois requise. 

- Obligation de l’obtention d’un permis d’urbanisme 
Le régime simplifié décrit ci-dessus n’est cependant pas applicable dans toutes 
les situations. Ainsi, un permis d’urbanisme classique sera toujours requis 
dans les quelques cas suivants : 

 L’habitation est un bien classé. 
 L’habitation est un bien repris à l’inventaire du patrimoine. 
 L’habitation est située dans un périmètre protégé : 

o Centres anciens protégés. 
o Périmètres d’intérêt culturel, historique ou esthétique du plan de 

secteur. 
o Périmètres où s’applique le règlement général sur les bâtisses en 

site rural. 
Votre bien peut également être soumis à des règles tout à fait particulières. 
C’est le cas si vous êtes dans un lotissement ou si votre commune s’est dotée 
d’un règlement communal d’urbanisme. Si vous devez déroger à ces règles, 
vous ne pourrez bénéficier du régime simplifié. Notez encore que si les travaux 
que vous envisagez nécessitent un permis d’urbanisme, vous devrez introduire 
le dossier vous-même auprès de votre administration communale. 

 

2. Quelles démarches pour quels travaux ? 
 

Rénovation, aménagement ou remplacement de la toiture, fixation d’une antenne 
parabolique ou ajout d’une fenêtre de toit, installation de panneaux solaires, 
rattachement d’une annexe à la maison, création d’un étang dans le jardin ou 
construction d’une piscine, agrandissement de l’habitation ou ouverture d’une baie 
dans la façade… Voilà quelques exemples de travaux que vous pourriez décider de 
réaliser chez vous. Ce ne sont bien sûr pas là les seuls possibles mais les plus 
courants. 
Le tableau repris ci-dessous vous permettra de voir, en un coup d’œil, si vos projets 
nécessitent ou pas des autorisations préalables. Que cela ne vous vous dispense 
toutefois pas d’aller vous renseigner directement auprès de votre commune. Celle-ci 
est en effet au courant des toutes dernières législations applicables en la matière. Vous 
retrouverez également une liste complète des actes et travaux dits de « minime 
importance » dans le CWATUP (Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et du Patrimoine). 
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  
- Votre administration communale 
- CWATUP (Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du 

Patrimoine) 
- DGATLP (Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et 

du Patrimoine) de la Région wallonne 



- Centres info-conseils logement de la Région wallonne 
 
 

TRAVAUX SUR LA TOITURE 

 Permis 
d’urbanisme 

Déclaration 
urbanistique 
préalable 

Avis du 
fonctionnaire 
délégué 

Intervention 
d’un 
architecte 

Remplacem
ent de la 
toiture 

NON 
* Si pas de 
modification de 
l’aspect extérieur 
* Si accroissement 
de l’épaisseur < 30 
cm 

NON NON NON 

Obturation, 
ouverture ou 
modification 
de baies 

NON 
* Si longueur baie < 
¼ longueur toiture 
correspondante 
* Si changement sur 
un seul niveau 

NON NON NON 

Placement 
de panneaux 
solaires 

NON 
* Si panneaux fixés 
sur une toiture plate 
* Si pas de 
débordement des 
panneaux par 
rapport au bâtiment 
* Si panneaux 
encastrés dans une 
toiture en pente 

NON NON NON 

Pose d’une 
antenne 
parabolique 

NON 
* Si superficie < 1 
m2 Si implantation à 
au moins 3 m des 
limites mitoyennes 

NON NON NON 

TRAVAUX DANS LA COUR ET LE JARDIN 

Pose ou 
enlèvement 
d’une 
annexe ou 
d’un abri de 
jardin  

NON 
* Si superficie < 15 
m2 
* pas de 
modifications 
sensibles du relief 
du sol 
* Si un seul abri par 
propriété 
* Si installation à 
l’arrière du bâtiment 
* si installé à au 
moins 3m des 
limites mitoyennes 
* Si hauteur 
maximale de 2,50 m 
à la gouttière 
* Si hauteur 
maximale de 3,50 m 
au faîte 
 

NON 
* Si superficie < 
15 m2 
* pas de 
modifications 
sensibles du 
relief du sol 
* Si un seul abri 
par propriété 
* Si installation à 
l’arrière du 
bâtiment 
* si installé à au 
moins 3m des 
limites 
mitoyennes 
* Si hauteur 
maximale de 
2,50 m à la 
gouttière 
* Si hauteur 
maximale de 
3,50 m au faîte 

NON NON 



 

Pose ou 
enlèvement 
d’un abri 
pour 
animaux  

NON 
* Si superficie < 
15m2 (25 m2 pour 
un colombier) 
* Si situé à au moins 
3 m des limites 
mitoyennes 
* Si situé à au moins 
20 m de toute 
habitation 
* Si un seul abri pour 
animaux sur la 
propriété 
* Si hauteur 
maximale de 2,50 m 
à la gouttière 
* Si hauteur 
maximale de 3,50 m 
au faîte 

OUI 
* Si superficie < 
15 m2 (25 m2 
pour un 
colombier) 
* Si situé à au 
moins 3 m des 
limites 
mitoyennes 
* Si situé à au 
moins 20 m de 
toute habitation 
* Si un seul abri 
pour animaux 
sur la propriété 
* Si hauteur 
maximale de 
2,50 m à la 
gouttière 
* Si hauteur 
maximale de 
3,50 m au faîte 

NON NON 

Etang NON 
* Si superficie < 15 
m2 
* Si un seul étang 
par propriété 

NON NON NON 

Pose d’une 
antenne 
parabolique  

NON 
* Si ancrée au sol et 
à l’arrière du 
bâtiment 
* Si superficie < 1 
m2 
* Si implantée à au 
moins 3 m des 
limites mitoyennes 

NON NON 
* Sauf si hauteur 
totale antenne > 
distance des 
limites 
mitoyennes 
 

NON 

Constructio
n d’une 
piscine non 
couverte  

NON 
* Si superficie < 75 
m2 
* Si pas de 
modification 
sensible du relief 
naturel du sol 
* Si une seule 
piscine par propriété 

OUI 
* Si superficie < 
75 m2 
* Si pas de 
modification 
sensible du relief 
naturel du sol 
* Si une seule 
piscine par 
propriété 

NON NON 

Constructio
n ou 
remplaceme
nt d’un 
volume 
secondaire 
isolé 

NON 
* Si superficie < 20 
m2 
* Si pas destiné à 
l’habitat 
* Si situé à au moins 
1,90 m des limites 
mitoyennes 
* Si surmonté d’une 
toiture à deux 
versants 
* Si construit en bois, 
en vitrage ou dans 

OUI 
* Si superficie < 
20 m2 
* Si pas destiné 
à l’habitat 
* Si situé à au 
moins 1,90 m 
des limites 
mitoyennes 
* Si surmonté 
d’une toiture à 
deux versants 

OUI 
* Si soumis au 
permis 
d’urbanisme 
 

OUI 
* Si soumis au 
permis 
d’urbanisme 
 



des matériaux 
similaires à ceux 
utilisés pour le 
bâtiment principal 

* Si construit en 
bois, en vitrage 
ou dans des 
matériaux 
similaires à ceux 
utilisés pour le 
bâtiment 
principal 

TRAVAUX SUR ET CONTIGUS À LA MAISON 
Aménagement 
intérieur et 
extérieur 

NON 
* Si les travaux 
n’affectent pas la 
stabilité du bâtiment 
* Si pas de 
modification de 
l’aspect extérieur du 
bâtiment 
* Si pas de 
changement de la 
destination du 
bâtiment 

OUI 
* Si création d’un 
nouveau 
logement 
* Si pas 
d’extension de 
façade 
* Si pas de 
modification de 
façade 
 

NON 
 

NON 
* Si pas de 
permis 
d’urbanisme 
requis 
* Même si 
déclaration 
urbanistique 
préalable 
exigée 
 

Construction 
ou 
remplacement 
d’un volume 
secondaire 
contigu au 
volume 
principal 

NON 
* Si superficie 
< 30 m2 
 

OUI 
* Si superficie 
<30 m2 
* Si implantation 
à l’arrière du 
bâtiment 
ou au moins 4m 
en retrait de 
l’alignement 
(limite entre le 
domaine privé et 
le domaine 
public) 
* Si au moins à 
1,90 m des 
limites 
mitoyennes 
* Si construction 
en verre ou dans 
des matériaux 
similaires à ceux 
utilisés pour le 
bâtiment 
principal 
* Si niveau de 
gouttière < 
niveau du 
bâtiment 
principal 
* Si toiture à un 
ou deux 
versants de 
même longueur 
et même pente 
* Si hauteur sous 
gouttière < 3 m 
* Si hauteur au 
faîte de toit < 5 m 

NON 
* Sauf si 
superficie > 
60 m2 
* Si éventuelles 
baies de la façade 
orientée voirie 
sont à dominante 
verticale 
* Si superficie 
totale des baies 
de la façade 
orientée voirie < 
superficie des 
parties pleines de 
cette même 
façade 
 

NON 
* Si pas de 
permis 
d’urbanisme 
requis 
* Même si 
déclaration 
urbanistique 
préalable 
exigée 
 



* Si baies 
éventuelles à 
dominante 
verticale 
* Si pas d’étage 

Remplacement 
de châssis 

NON 
* Si pas de 
modification de 
l’aspect extérieur de 
la façade 
* Si accroissement 
de l‘épaisseur < 30 
cm 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

Ouverture ou 
modification de 
baies en 
élévation 

NON 
* Si la façade avec 
baie n’est pas érigée 
sur l’alignement 
(limite entre le 
domaine privé et le 
domaine public) 
* Si matériaux 
utilisés sont 
identiques à ceux de 
la façade concernée 
* Si dominante 
verticale des baies 
qui donnent sur le 
domaine public 

OUI 
* Si la façade 
avec baie n’est 
pas érigée sur 
l’alignement 
(limite entre le 
domaine privé et 
le domaine 
public) 
* Si matériaux 
utilisés sont 
identiques à 
ceux de la 
façade 
concernée 
* Si dominante 
verticale des 
baies qui 
donnent sur le 
domaine public 

NON 
* Si dominante 
verticale des 
baies qui donnent 
sur le domaine 
public 
* Si surface des 
parties pleines > 
surface des 
ouvertures 
 

NON 
* Si dominante 
verticale des 
baies qui 
donnent sur le 
domaine public 
* Si surface des 
parties pleines 
> surface des 
ouvertures 
 

 


