
COMPLETUDE 



Art. D.IV.26 

§ 1er. Toute demande de permis est accompagnée 
d’un dossier.  

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu 
de la demande de permis. Il précise le nombre 
d’exemplaires du dossier qu’elle comporte, 
ainsi que l’échelle et le contenu des différents 
plans qui y sont joints.  

 



Art. R.IV.26-1 

• La demande de permis d’urbanisme est 
introduite en utilisant le formulaire repris en 
annexe 4 qui en fixe le contenu pour les projets 
qui requièrent le concours obligatoire d’un 
architecte. 



Art. R.IV.26-1 
• Lorsque la demande de permis d’urbanisme 

porte exclusivement sur: 

• Modification de destination ou de la répartition des 
surfaces de vente     annexe 5 

• Modif. relief du sol, dépôt, instal. mobile      annexe 6 

• Boisement, déboisement, abattage, cult. sapins de 
noël      annexe 7 

• Travaux techniques      annexe 8 

• Démolition ou dispensé d’architecte        annexe 9 



Art.R.IV.26-3 
• Moyennant accord préalable de l’autorité compétente …, 

le demandeur peut produire les plans à une autre échelle 
que celles arrêtées. 

• À titre exceptionnel, l’autorité compétente … peut 
solliciter la production de documents complémentaires si 
ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet.  

• Le nombre des exemplaires complémentaires ne peut 
dépasser celui des avis à solliciter. L’autorité compétente … 
peut inviter le demandeur à communiquer l’exemplaire 
supplémentaire sur support informatique en précisant le 
format du fichier y relatif. 

 





















Art. D.IV.28 
 La demande de permis d’urbanisation comporte:  
1° les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour la partie du territoire concerné, en ce 

compris leur expression graphique;  
2° les mesures de mise en œuvre de ces objectifs sous la forme d’indications relatives:  
a) au réseau viaire;  
b) aux infrastructures et réseaux techniques, ainsi qu’à la gestion des eaux usées et des eaux de 

ruissellement;  
c) aux espaces publics et aux espaces verts; 
d) au parcellaire et aux affectations; 
e) à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, à l’intégration des équipements 

techniques ainsi qu’à la composition des voiries et des espaces publics;  
f) à la structure écologique. 
3° le dossier technique relatif à la voirie communale;  
4° le cas échéant, le phasage de mise en œuvre du projet d’ensemble visé à l’article D.IV.2. 
Lorsque la demande de permis d’urbanisation n’implique pas la création d’une voirie communale ou 

lorsque la localisation et la superficie le justifient, la demande de permis d’urbanisation comporte un 
contenu simplifié.  

Le Gouvernement arrête les conditions de localisation et de superficie qui justifient le contenu simplifié.  
 



Art. R.IV.28-1  

Les demandes de permis d’urbanisation qui bénéficient d’un contenu 
simplifié sont celles :  

1° soit relatives à l’urbanisation d’un terrain situé dans le périmètre d’un 
schéma d’orientation local qui contient les indications visées à 
l’article D.II.11, § 3, 1°, ou d’un guide communal d’urbanisme qui 
contient les indications visées à l’article D.III.2, § 1er, 1° à 6°, 8° et 9° ; 

2° soit qui remplissent cumulativement les conditions suivantes: 
elles n’impliquent pas la création ou l’élargissement d’une voirie 

communale; 
elles n’impliquent pas la création ou l’élargissement d’une voirie 

régionale; 
elles sont relatives à l’urbanisation d’un terrain sur une longueur 

maximale de 300 mètres mesurés en bordure de voirie et sur une 
profondeur maximale de 50 mètres mesurés depuis le bord de la 
voirie. 
 



 
Art. R.IV.26-1 et art. R.IV.28-2 
 

 

 

 

• La demande de permis d’urbanisation ou de modification du 
permis d’urbanisation      annexe 10 

• Contenu simplifié         annexe 11 





















Certificats d’urbanisme 1 et 2 

D.IV.30 

 

R.IV.30-1 et 3 

 

Annexes 14 et 15 



EN RESUME 

• 10 formulaires de demande (annexes 4 à 11 et 14 -15)  

 

•  6 formulaires « permis d’urbanisme »  
 

•  2 formulaires « permis d’urbanisation »  
 

•  2 formulaires « certificat d’urbanisme »  

 

 



Exceptions 

• Permis « village de vacances » 

• Formulaire repris à l’annexe 4 

• Compléments repris à l’article R.IV.45-3 

• Permis « parc résidentiel de week-end » 

• Formulaire repris à l’annexe 10 ou 11 

• Compléments repris à l’article R.IV.45-5 



Merci pour votre attention 
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