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Participation :  
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Mesures particulières de publicité  

D.IV.40 – R.IV.40-1  
 
 
 • Enquête publique D.VIII.7 et suivants 

• Annonce de projet D.VIII.6 

L’AUTORITÉ COMPÉTENTE ORGANISE UNE PUBLICITÉ NON OBLIGATOIRE:       
PAS D’IMPACT SUR LES DÉLAIS (ART. D.VIII.13) 
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Suspensions Vacances  
D.I.16  

du 16/07 

au 15/08 

du 24/12  

au 01/01 
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Enquête publique – D.VIII.7 et suivants 

Champ d’application ? 
 
 

D.IV.40 
• Dérogation au PS ou aux normes GRU 

D.IV.26  

• Contenu PUR >< servitudes du fait de 
l’homme ou d’obligations conventionnelles 
concernant l’utilisation du sol 

R.IV.40 • Liste AGW R.IV.40-1 (pendant 330 CWATUP mais modifié) 
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Annonce de projet – D.VIII.6  

Simple affichage          Pas d’annonce individuelle 
 
-par le demandeur sur le bien, à front de voirie (lisibilité !) 
 

-par l’administration communale : aux endroits habituels 
 (+ possibilité d’une publication sur son site Internet) 
 
 3 semaines d’affichage 
 15 jours pour les réclamations et observations 
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•   

•   - lendemain de la réception de l’AR D.IV.33 
•   - date fixée par l’administration communale :  
•    Si compétence FD/GW 
•    Si pas d’AR envoyé dans les 20 jours/relevé 

   pièces manquantes visés à l’art. D.IV.33 
 

 
• Pas de réclamation verbale 

 
• Pas de séance de clôture d’enquête 

 
• Pas de procès-verbal 
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• Champ d’application ? 
 

• Permis, CU2 avec ECARTS aux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• * jusqu’à la révision ou l’abrogation du schéma ou du guide 
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La réunion de projet – D.IV.31 

Possibilité,  ou  
 
  Obligation pour certains gros projets, 
  de faire une réunion préalable au 
  dépôt du dossier  
aussi  
pour les permis uniques ou intégrés 
 
Procès-verbal non décisionnel 
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Réunion de projet obligatoire :  

• Surface destinée à la vente de biens de détail sur 
une superficie nette supérieure ou égale à 2.500 m² 

• Surface de bureaux de plus de 15.000 m² 

• Plus de 150 logements 

PERMIS & Participation 
4. ENQUETE – ANNONCE – CONSULTATION - EFFET 



12 

Consultations obligatoires 
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• D.IV.35 
 

• Tableau 

• R.IV.35-1. 

PERMIS & Participation 
4. ENQUETE – ANNONCE – CONSULTATION - EFFET 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix38j-nJ7RAhXHvhQKHYrOBCkQjRwIBw&url=http://wmuuradio.org/new-saturday-morning-schedule/&psig=AFQjCNFd9rddMTsJtufyCCc1nVAtq8VLBQ&ust=1483266643978978


14 

 
Effets des permis : 

  
suspensions   
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Suspension du délai de péremption 
des permis de plein droit 

 
 

 

 
D.IV.87 

• Recours en annulation devant le       
Conseil d’Etat 

D.IV.87 

• Demande d’interruption des travaux 
devant une juridiction de l’ordre judiciaire 
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Suspension des permis et de leur 
délai de péremption 

D.IV.88  
 

Projet qui requiert pour sa réalisation une ou plusieurs 
autres autorisations visées à l’article D.IV.56 (voirie) ou 
visées par une autre législation de police administrative  
 
REFUS de l’autorisation = permis CADUC, de plein droit, 
le jour du refus en dernière instance de l’autorisation. 
 

aussi pour le délai de péremption des permis 
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Suspension des permis  
 

D.IV.89 

• Par le FD – D.IV. 62 – introduction d’une suspension 
auprès du GW 

D.IV.89 

• Découverte fortuite de biens archéologiques lors de 
la mise en œuvre du permis – Art. 245 CoPat 

D.IV.89 

• Décret relatif  à la gestion des sols => étude 
d’orientation, étude de caractérisation, étude 
combinée, un assainissement 

D.IV.90 

• Tant que le demandeur n’a pas été informé de la 
notification du permis au FD  

• + délai de 30 jours octroyé au FD pour 
éventuellement appliquer l’article D.IV.62 
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Merci ! 
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