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ACTES SOUMIS A PERMIS D’URBANISATION 
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Art. D.IV.2.  
§ 1er. Est soumise à permis d'urbanisation préalable, 
écrit et exprès de l'autorité compétente, 
l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion 
ou la publicité y afférente. 

1 

2 

1 2 3 

 L'urbanisation d'un bien consiste à mettre en œuvre 
une conception urbanistique portant sur un projet 
d'ensemble relatif à un bien à diviser en au moins 
trois lots non bâtis destinés à l'habitation. Le projet 
d'ensemble vise principalement la construction de 
bâtiments destinés, en tout ou en partie, à 
l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou 
mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à 
l'habitation … 

ACTES SOUMIS A PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.2 
CODT CWATUP 

Par procéder à l’urbanisation d’un bien, on entend 
une conception urbanistique relative à ce bien et qui 
vise principalement la construction de bâtiments 
destinés, en tout ou en partie, à l’habitation … 
La mise en œuvre de l’urbanisation du bien est 
réalisée successivement par :  
1° la division cadastrale du bien en au moins deux 
lots non bâtis et la vente ou la cession d’au moins un 
des lots ainsi formés ;  … 

Art. 88. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, 
écrit et exprès du collège communal, du 
fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, 
procéder à l’urbanisation d’un bien, en ce compris la 
promotion ou la publicité y afférente.  

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

-  Nb de lots : 2 
-  Nb de lots non bâtis : 2 
-  Nb de lot destiné  
    à l’habitation : 1 

-  Nb de lots : 3 
-  Nb de lots non bâtis : 3 
-  Nb de lots destinés  
    à l’habitation : 3 
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ACTES SOUMIS A PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.2 
CODT 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

 CWATUP: PERMIS D’URBANISATION  

ZA 

 CWATUP: PERMIS D’URBANISATION  

ZA 

 CoDT: PERMIS D’URBANISATION  

 CoDT: PERMIS D’URBANISATION  

 CoDT: pas PERMIS D’URBANISATION  

 CoDT: pas PERMIS D’URBANISATION  

ZA 
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- 

ACTES SOUMIS A PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.2 
CODT 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

 PERMIS D’URBANISATION NON requis 

Bureaux + Commerce Habitation 

- 

 PERMIS D’URBANISATION NON requis 

ZA 

Bureaux + Commerce Habitation 

-  Nb de lots : 4 
-  Nb de lots non bâtis : 3 
-  Nb de lots destinés  à l’habitation : 2 
-  Nb de bâtiments destinés en tout ou en 
                  partie à  l’habitation: 2/3 

-  Nb de lots : 4 
-  Nb de lots non bâtis : 4 
-  Nb de lots destinés à l’habitation : 1 
-  Nb de bâtiments destinés en tout  
    ou en partie à  l’habitation: 1/3 
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ACTES SOUMIS A PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.2 
CODT 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

- 

D.IV.2, al 2 : Le projet d'ensemble vise 
principalement la construction de bâtiments 
destinés, en tout ou en partie, à l'habitation … 

Le projet d'ensemble répond à l'affectation visée à 
l'alinéa 2 lorsque plus de la moitié des bâtiments 
créés sont destinés en tout ou partie à l'habitation.  

- 

ZA 

Voir « LE CHAMP D’APPLICATION DU PERMIS D’URBANISATION ET LES NOTIFICATIONS DE DIVISION » 
Par PY ERNEUX et Ch. AUGHUET 

 PERMIS D’URBANISATION NON requis 

Bureaux + Commerce Habitation 

-  Nb de lots : 5 
-  Nb de lots non bâtis :  5 
-  Nb de lots destinés à l’habitation : 3 
-  Nb de bâtiments destinés en tout  
    ou en partie à  l’habitation: 3/7 
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ACTES SOUMIS A PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.2 
CODT 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

- 

- 

ZA 

 PERMIS D’URBANISATION NON requis 

Bureaux + Commerce Habitation 

-  Nb de lots : 7 
-  Nb de lots non bâtis : 7 
-  Nb de lots destinés  à l’habitation : 3 
-  Nb de bâtiments destinés en tout  
    ou en partie à  l’habitation: 3/6 
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§2. À la suggestion du demandeur ou d’office, l’autorité qui 
délivre le permis d’urbanisation peut exclure du périmètre 
du permis tous ou certains des lots non destinés, en tout 
ou en partie, à la construction d’une habitation ou au 
placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être 
utilisée, en tout en partie, pour l’habitation ou inaptes à 
cette destination pour une raison technique ou juridique 
ou encore déjà construits ou utilisés pour le placement 
d’une installation fixe ou mobile au sens de l’article D.IV.4, 
alinéa 1er, 1°, lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas d’intérêt à 
imposer des prescriptions relatives à ceux-ci. 

§ 2. A la suggestion du demandeur ou d’office, l’autorité qui 
délivre le permis d’urbanisation peut exclure du périmètre 
du permis tous ou certains des lots non destinés, en tout 
ou en partie, à la construction d’une habitation ou au 
placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être 
utilisée, en tout en partie, pour l’habitation ou inaptes à 
cette destination pour une raison technique ou juridique 
ou encore déjà construits ou utilisés pour le placement 
d’une installation fixe ou mobile au sens de l’article 84, § 
1er, 1°, lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas d’intérêt à imposer 
des prescriptions relatives à ceux-ci. 

ACTES SOUMIS A PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.2 
CODT CWATUP 

RIEN NE CHANGE 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT CWATUP 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

 1° les actes de donation; 

 

2° les actes involontaires; 

 

3° les actes de partage pour sortir d’une indivision 

successorale y compris après conversion de 
l’usufruit du conjoint survivant, à la condition qu’il 
n’y ait pas plus de lots que de copartageants; 
 

1° les actes de donation ;  

 

2° les actes involontaires ;  

 

3° les actes de partage pour sortir d’une indivision 

successorale, à la condition qu’il n’y ait pas plus de 
lots que de copartageants ;  

Art. 90. (§ 1er. Ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation  

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT CWATUP 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

4° la division d’un bien situé à front d’une voirie 

publique suffisamment équipée en eau, électricité, 
pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur 
suffisante, compte tenu de la situation des lieux et 
pour autant que les conditions du Code de l’eau en 
matière d’épuration des eaux usées soient 
rencontrées pour le bien concerné, lorsque le bien 
est sis entre deux bâtiments existants depuis au 
moins cinq ans, situés à front de voirie et du même 
côté de la voirie publique et distants l’un de l’autre 
de cent mètres maximum;  
un bâtiment situé sur le bien à urbaniser peut être 
pris en considération pour le calcul des cent mètres; 
 

4° la division d’un bien situé entre deux 
constructions existantes depuis au moins cinq ans, 
distantes l’une de l’autre de cent mètres maximum 
et pour autant que ce bien et ces constructions 
soient situés à front de voirie et du même côté d’une 
voie publique suffisamment équipée en eau, 
électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une 
largeur suffisante, compte tenu de la situation des 
lieux et pour autant que les conditions du Code de 
l’eau en matière d’épuration des eaux usées soient 
rencontrées pour le bien concerné ;  

Art. 90. (§ 1er. Ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation  

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 
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CODT CWATUP 

côté de la voirie publique et distants l’un de l’autre 
de cent mètres maximum; un bâtiment situé sur le 
bien à urbaniser peut être pris en considération 
pour le calcul des cent mètres; 

 PERMIS D’URBANISATION non requis  PERMIS D’URBANISATION requis 

ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

Max 100 mètres     130 mètres 
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT CWATUP 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

5° dans le cadre d’un permis d’urbanisme de 

constructions groupées : 
a) la cession d’un ou plusieurs lots bâtis ou non 

destinés en tout ou en partie à l’habitation ou à 
une fonction accessoire de celle-ci, conforme 
aux limites fixées dans le permis, et ce pour 
autant qu’ait été délivré, préalablement, le 
certificat visé à l’article D.IV.74;  

 si le lot est non bâti, la cession doit  
 soit résulter d’une vente sur plan d’un bien en 

état de futur achèvement ou d’un bien en état 
de gros oeuvre achevé non fermé,  

 soit s’accompagner d’un engagement exprès du 
cessionnaire de mettre en oeuvre le permis 
          d’urbanisme de constructions groupées 
                 sur le lot concerné; 

5° dans le cadre d’un permis d’urbanisme de 
constructions groupées, la création d’un ou 
plusieurs lots comprenant chacun une construction 
affectée en tout ou en partie à l’habitation, dont au 
moins deux tiers des constructions ont fait l’objet de 
la déclaration visée à l’article 139 certifiant que les 
travaux sont réalisés et conformes au permis délivré 
ou sont vendues sur plan.  

Art. 90. (§ 1er. Ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation  

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT CWATUP 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

5° dans le cadre d’un permis d’urbanisme de 

constructions groupées : 
 
b) la création d’un ou plusieurs lots, conformes aux 
limites fixées dans le permis, destinés en tout ou en 
partie à l’habitation lorsqu’au moins deux tiers des 
constructions ont fait l’objet de la déclaration visée 
à l’article D.IV.73 certifiant que les travaux sont 
réalisés et conformes au permis délivré  
ou sont vendues sur plan; 

5° dans le cadre d’un permis d’urbanisme de 
constructions groupées, la création d’un ou 
plusieurs lots comprenant chacun une construction 
affectée en tout ou en partie à l’habitation, dont au 
moins deux tiers des constructions ont fait l’objet de 
la déclaration visée à l’article 139 certifiant que les 
travaux sont réalisés et conformes au permis délivré 
ou sont vendues sur plan.  

Art. 90. (§ 1er. Ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation  

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT CWATUP 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

6° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un 

schéma d’orientation local ou de la carte 
d’affectation des sols comportant les limites des 
lots à créer destinés à l’habitation pour autant que 
chaque lot résultant de la division soit situé à front 
d’une voirie publique suffisamment équipée en eau 
et en électricité, pourvue d’un revêtement solide et 
d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation 
des lieux et pour autant que les conditions du Code 
de l’eau en matière d’épuration des eaux usées 
soient rencontrées pour le bien concerné;  

CWATUP : Art. 109/1. (Décret 19 mai 2011)  
Sont dispensées de permis d'urbanisation préalable, les 
divisions de bien comprises dans le périmètre d'un plan 
communal d'aménagement pour autant que :  
1° ce plan communal d'aménagement ait été approuvé 
avant le 1er septembre 2010 et qu'il comporte :  
a) les options urbanistique et planologique ;  
b) la destination détaillée des zones visées à l'article 25 …  
c) les prescriptions relatives à l'implantation, au gabarit, …  
d) si un remembrement ou un relotissement s'avère 
nécessaire …  
2° chaque lot résultant de la division  
soit situé à front d'une voirie suffisamment équipée en eau, 
électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur 
suffisante.  

Art. 90. (§ 1er. Ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation  

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

6° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un 

schéma d’orientation local … 

 CoDT: PCA devenu SOL  

 CoDT: pas PERMIS D’URBANISATION   CoDT: PERMIS D’URBANISATION REQUIS  
Car imprécis : pas limite de lots … 

 CoDT: RUE devenu SOL  

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

Limite de lots 
à front d’une voirie 
équipée en eau et  
en électricité 
revêtement solide 
largeur suffisante, 
Code de l’eau en 
matière 
d’épuration des 
eaux usées 
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

6° ... 

 la création d’un ou plusieurs lots supplémentaires 
ou la suppression d’un ou plusieurs lots qui 
respectent les objectifs visés à l’article D.II.11, §2, 1° 
ainsi que la création d’un ou plusieurs lots en vue 
d’y implanter une infrastructure ou un équipement 
technique connexe ne nécessitent pas l’obtention 
préalable d’un permis d’urbanisation; 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

+ 1 lot 

Cabine elect. 

 CoDT: pas PERMIS D’URBANISATION  

… respectent les objectifs visés à l’article D.II.11, §2, 1° 

 CoDT: PCA devenu SOL  
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

6° ... 

 la création d’un ou plusieurs lots supplémentaires 
ou la suppression d’un ou plusieurs lots qui 
respectent les objectifs visés à l’article D.II.11, §2, 1° 
ainsi que la création d’un ou plusieurs lots en vue 
d’y implanter une infrastructure ou un équipement 
technique connexe ne nécessitent pas l’obtention 
préalable d’un permis d’urbanisation; 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

+ 1 lot 

 CoDT: PERMIS D’URBANISATION REQUIS  

… NE respectent PAS les objectifs visés à l’article D.II.11, 
§2, 1°: 
Objectifs PCA/SOL = habitat en ordre continu, intérieur 
d’îlot à vocation de cours et jardins 

 CoDT: PCA devenu SOL  
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT CWATUP 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

7° la division d'un bien sis dans le périmètre d'un 

site à réaménager visé à l'article D.V.1 ou d'un site 
de réhabilitation paysagère et environnementale 
visé à l'article D.V.7; 

Néant 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

 CoDT: pas PERMIS D’URBANISATION  

PERIMETRE S.A.R. 
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT CWATUP 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

8° la division d'un bien sis dans  

le périmètre de remembrement urbain visé  
à l'article D.V.9; 

Néant 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

 CoDT: pas PERMIS D’URBANISATION  

PERIMETRE P.R.U. 
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT CWATUP 

Art. D.IV.3 
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le 
Gouvernement en raison de la localisation du projet 
ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis 
d’urbanisation: 

9° la division d'un bien sis dans  

le périmètre de revitalisation visé à l'article D.V.13. 

Néant 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

 CoDT: pas PERMIS D’URBANISATION  

PERIMETRE REVI 
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ACTES EXONERES DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.3 
CODT CWATUP 

Section 2 – Division non soumise à permis 
Art. D.IV.102 
§1er. En cas de division d’un bien qui ne fait pas 
l’objet d’une demande de permis d’urbanisation … 

En cas de division d’un bien qui ne fait pas l’objet d’une 
demande de permis d’urbanisation et dont tout ou partie 
des lots à former sont destinés en tout ou en partie à 
l’habitation, le notaire communique au collège communal et 
au fonctionnaire délégué, trente jours au moins avant la 
date prévue pour la vente publique ou la signature de l’acte, 
le plan de division ainsi qu’une attestation précisant la 
nature de l’acte et la destination de chaque lot formé qui 
sera mentionnée dans l’acte.. 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

En cas de division d’un bien qui ne fait pas l’objet d’une 
demande de permis d’urbanisation et dont tout ou partie 
des lots à former sont destinés en tout ou en partie à 
l’habitation, le notaire communique au collège communal et 
au fonctionnaire délégué, trente jours au moins avant la 
date prévue pour la vente publique ou la signature de l’acte, 
le plan de division ainsi qu’une attestation précisant la 
nature de l’acte et la destination de chaque lot formé qui 
sera mentionnée dans l’acte. 

Article 90, §2 

RIEN NE CHANGE en apparence !!! 

L’avis de Notaire ne peut plus être considéré comme un « petit » dossier anodin; il faudra : 
-Apprécier si les conditions plus complexes du PU sont rencontrées ou celles de la modification; 
-Apprécier si la division respecte les objectifs des articles D.II.11, §2, 1° et D.IV.28, alinéa 1er, 1°; 
- Le cas échéant, la division sera la base du projet compris dans un SAR ou un PRU ??? 

-QUID DE L’ORGANISATION ?  
-PAR COHERENCE TERRITORIALE OU PAR COUCHE REGLEMENTAIRE EN LASAGNE ? 
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MODIFICATION DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.94 
CODT CWATUP 

Art. D.IV.94 
§1er. Soit à l’initiative du collège communal, soit à la 
demande du propriétaire ou nu-propriétaire d’un lot 
visé par un permis d’urbanisation, ou du titulaire 
d’un droit d’usufruit, d’usage, d’habitation, de 
superficie ou d’emphytéose sur un lot visé par un 
permis d’urbanisation, une modification de celui-ci 
peut être autorisée pour autant qu’elle ne porte pas 
atteinte aux droits résultant de conventions 
expresses entre les parties.  
Ne peut être considérée comme convention visée à 
l’alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie 
des documents contenus dans le permis 
d’urbanisation dans un acte authentique ou une 
convention sous seing privé. 

Art. 102.  
Soit à l’initiative du collège communal, soit à la 
demande de tout propriétaire d’un lot visé par un 
permis d’urbanisation, une modification de celui-ci 
peut être autorisée pour autant qu’elle ne porte pas 
atteinte aux droits résultant de conventions 
expresses entre les parties.  
 
Ne peut être considérée comme convention visée à 
l’alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie 
des documents contenus dans le permis 
d’urbanisation dans un acte authentique ou une 
convention sous seing privé.  
 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 
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MODIFICATION DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.94 
CODT 

Art. D.IV.94 
§2. Nécessitent une modification du permis 
d’urbanisation : 

1° les actes et travaux ainsi que la création d’un ou 
plusieurs lots supplémentaires ou la suppression 
d’un ou plusieurs lots, qui ne respectent pas les 
objectifs visés à l’article D.IV.28, alinéa 1er, 1°; 
 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

… NE respectent PAS les objectifs visés à l’article D.IV.28, 
alinéa 1er, 1°; 

MODIFICATION DU PERMIS D’URBANISATION REQUISE 

+ 1 lot 

Immeuble 
appartements 
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MODIFICATION DU PERMIS  D’URBANISATION – D.IV.94 
CODT 

ACTES ET TRAVAUX 
PERMIS D’URBANISATION 

Art. D.IV.94 
§2. Nécessitent une modification du permis 
d’urbanisation : 

2° la modification du périmètre extérieur.  
La création d’un ou plusieurs lots en vue d’y 
implanter une infrastructure ou un équipement 
technique nécessaire à la mise en oeuvre du permis 
d’urbanisation ne nécessite pas de modification du 
permis. 

Cabine elect. 
 CoDT: pas de modif.  
PERMIS D’URBANISATION  

 CoDT: modification du périmètre: 
Modif. PERMIS D’URBANISATION  


