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LE PERMIS D‘URBANISATION 
 

SÉANCE D’INFORMATION À DESTINATION 
DES MANDATAIRES ET FONCTIONNAIRES EN CHARGE DE L’URBANISME 
ET DES CONSEILLERS EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
A L’INITIATIVE DE LA MAISON DE L‘URBANISME FAMENNE-ARDENNE asbl 

 
MARLOIE, LE 7 JUIN 2012 DE 9H00 À 13H00, À LA VIELLE CENSE 
 
 

DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 



 
PERMIS DE LOTIR / PERMIS D’URBANISATION - ETAPES 

 
PASSAGE DE LA VALEUR RÈGLEMENTAIRE  

À LA VALEUR DE « RUE » 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 

PERMIS DE LOTIR 

TOUS  lots construits 

Constat CBE 
(Annexe 11 – Art. 109) 

Dispositions = valeur de RUE 

≠ RUE art.18ter 

Périmètre maintenu 
107 §1 al.1 - 2° 

Documents 

 = valeur indicative 

 

1 lot non construit 

Dispositions 

MAINTENUES 

CONSTRUIT ? 

PERMIS D’URBANISATION 

CONSTRUIT ? 

MODIFICATION 

Périmètre maintenu  
 107 §1 al.1 - 2° 

Documents 

= valeur réglementaire 
 

via modification PERMIS D’URBANISATION 
(Art.103§1 + Annexe 11_Art. 109) 

Lot par lot 

Déclaration CBE 
(demandeur/proprio - Art. 139) 

Dispositions du lot (Art. 92) 

= valeur de RUE 

≠ RUE art.18ter 

Périmètre maintenu 
107 §1 al.1 - 2° 

Documents 

 = valeur indicative 

 

Exclu du  

périmètre 

Périmé Maintenu 

Lot(s) non construit(s) 

Périmètre maintenu  
 107 §1 al.1 - 2° 

Documents 

= valeur réglementaire 
 

Dispositions 

MAINTENUES 

Périmètre à définir sur base des Conseils d’Etat ! 

MODIFICATION 

via RUE 
(Art. 33_Art.103§4) 

MODIFICATION 

via RUE 
(Art. 33_Art.103§4) 



CONSTAT    ><    DECLARATION 

• CONSTAT (Annexe 11, art. 109, al.3 du CWATUPE) 

 

  Permis de lotir => RUE 

 Ensemble des lots constructibles 

 Vérification de conformité 

 Vérification de construction 

 Vérification de permis d’urbanisme 

 

Le document de constat comprendra: 

– réf. permis de lotir  

– réf. permis d’urbanisme lot / lot (absence de permis = pas   

    d’existence juridique du bâti) 

– attestation de l’existence des constructions 
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• DECLARATION (Art. 139 du CWATUPE) 

 

  Permis d’urbanisation => RUE 

 Lot / lot 

 Vérification réalisation travaux 

 Vérification de conformité (PU) 

 Délai : 60jours de la requête au Collège + FD 

 

La déclaration certifiera : 

– achèvement des travaux  

– conformité des travaux au PU (réf. permis) 

 

Liste des travaux non réalisés et/ou non conformes. 
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Art. 92 

CONSTAT    ><    DECLARATION 



MODIFICATION D’UN PERMIS DE LOTIR via la procédure du 
PERMIS D’URBANISATION 

• « Toute modification d’un permis de lotir 
non périmé octroyé sur la base des dispositions 
d’application avant l’entrée en vigueur du présent 
décret, dont l’accusé de réception est postérieur à 
l’entrée en vigueur des dispositions relatives au permis 
d’urbanisation,  

est instruite sur la base des dispositions 
relatives à l’instruction de la demande de 
modification du permis d’urbanisation. »  

(2ème alinéa de l’article 109 de l’Annexe 11 de CWATUPE) 

6  

DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 



Quand faut-il modifier un permis de lotir?  
 
 

• Il faut modifier un permis de lotir : 
 

1. Lorsque le projet remet en cause les éléments 
fondamentaux du permis de lotir initial 
à savoir : 

- La destination des lots 

- La densité qui s’exprime par le nombre de lots et le 
nombre de logements autorisé par lot 

 
2. Lorsqu’on veut modifier la structure du plan de 

lotissement 
 

3. Lorsqu’on veut réviser une règle générale établie par le 
permis de lotir initial 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 



Quel périmètre pour la modification?  
 
 

• Principe avancé par le Conseil d’Etat : 
 

Une demande de modification du permis de lotir est 
destinée à s'appliquer à l'ensemble des lots ou à une 
généralité d'entre eux, et à créer les mêmes droits à 
l'égard de tous les propriétaires de lots ou à tout le 
moins à un ensemble d'entre eux. 

 

8  

DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 



Contenu d’une modification de permis de 
lotir via permis d’urbanisation?  
 
 

1. ANALYSE CONTEXTUELLE 

L’autorité a le devoir d’examiner la compatibilité de 
la modification sollicitée avec le bon aménagement 
des lieux et, en particulier, son insertion dans le 
projet collectif que constitue le lotissement. 

 

2. OPTIONS D’AMENAGEMENT 

 

3. OPTIONS ARCHITECTURALES D’ENSEMBLE 

 

4. PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 



DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 

TROIS  EXEMPLES  DE  MODIFICATION  
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• Exemple 1 : BASTOGNE 

 

 

Demande = modifier, dans un permis de lotir de 4 lots, 

les deux lots centraux pour pouvoir réaliser deux fois 

deux habitations jumelées sur les lots modifiés. 



DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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CONDITIONS DU PERMIS MODIFICATIF suite à la plainte 

 

? 



DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 

TROIS  EXEMPLES  DE  MODIFICATION  
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• Exemple 2 : BERTRIX 

 

 

Demande = modifier les lots 1 et 2 d’un permis de lotir 

situé en centre urbain. 



DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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7 

2 

1 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 20  



DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 

TROIS  EXEMPLES  DE  MODIFICATION  
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• Exemple 3 : EREZEE 

 

 

Demande = modifier, dans un permis de lotir public de  

7 lots, l’implantation d’un des lots. 



DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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CONDITIONS PERMIS D’URBANISATION MODIFICATIF DU PERMIS DE LOTIR 

 

Article 2. - Par la présente modification, le permis de lotir « … » non périmé, autorisé par le 

Fonctionnaire délégué en date du … acquière valeur de permis d'urbanisation pour l'ensemble 

de son périmètre. 

Les documents se comportent comme suit : 

• Les options d'aménagements définies au présent modificatif sont applicables à l'ensemble 

des lots (lots 1 à 7). 

• Le plan d'occupation projetée, les profils relatifs à l'occupation projetée et les vues 3D 

présentés au présent modificatif sont applicables au lot 7 et ont valeur d'option architecturale 

d'ensemble. 

• Les prescriptions jointes au présent modificatif sont applicables au lot 7 et ont valeur de 

prescriptions au sens du permis d'urbanisation. 

• L'ensemble des plans et profils approuvé au permis de lotir initial acquière valeur d'option 

architecturale d'ensemble pour les lots 1 à 6. 

• Les prescriptions urbanistiques approuvées au permis de lotir initial acquièrent valeur de 

prescriptions pour les lots 1 à 6 au sens du permis d'urbanisation. 

 

Article 3. - Le périmètre du permis d'urbanisation est limité aux lots 1 à 7. 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 

PERMIS DE LOTIR 

Plan de destination 

PERMIS D’URBANISATION modificatif 

Profils 

Prescriptions urbanistiques 

Options d’aménagement 

- Plan d’occupation projetée 

- Plan masse 

- Profils 

- Vues 3D 

Prescriptions 

Pour les lots non modifiés 

Pour les lots non modifiés 

Pour les lots non modifiés 

A définir pour l’ensemble des lots 

A définir pour le(s) lot(s) modifié(s) 

A définir pour le(s) lot(s) modifié(s)  

MODIFICATION 

Ensemble du périmètre 

DEFINIR LE NOUVEAU PERIMETRE  

Option architecturale d’ensemble 

Adaptation de la valeur des documents 
 
 

 
 
 
 
 
 



DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 

 
 

 

 

• La modification d’un permis de lotir à « valeur 
règlementaire » s’opère suivant la procédure réglant le 
permis d’urbanisation  (Art. 103 §1er Cwatupe) 

 

 

• La modification d’un permis de lotir à « valeur 
indicative » s’opère conformément à l’article 33 du 
Cwatupe  (Rapport urbanistique et environnemental) 
(Art. 103 §4 Cwatupe) 

 

 

 

31  

En conséquence 
 
 

 
 
 
 
 
 



PARENTHÈSE SUR : ABROGATION DE LA VALEUR 
RÉGLEMENTAIRE DE TOUT PLAN DE DIVISION 

CONTENU OU ANNEXÉ À TOUT PERMIS DE LOTIR NON 
PÉRIMÉ (ALINÉA 4 DE L’ARTICLE 109 DE L’ANNEXE 11 DU CWATUPE) 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 
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PERMIS D’URBANISATION 
EXEMPLE 
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DGO4 – Direction du Luxembourg  (ARLON) 

 
 
 

PROJET DE PERMIS D’URBANISATION SUR ACREMONT 
(COMMUNE DE BERTRIX) 
 
AUTEUR DE PROJET : BUREAU IMPACT À 6880 BERTRIX 

 
 
 
 
 

 

Le projet d’urbanisation doit décrire en quoi il respecte, 

s’inspire, renforce ou corrige le contexte dans lequel il 

s’inscrit. 
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PERMIS D’URBANISATION 
DEBRIEFING 

65  



66  

• AVIS DU FONCTIONNAIRE DELEGUE 

 

 Notice => complétude 

 Analyse contextuelle => affectation PS 

 Zones non urbanisables => accès 

 Natura 2000 => pollution des eaux et hydrologie 

 SSC => inspiration densité (relief, localisation) 

=> mesures paysagères  

 Destination => exclusivement logement unifamilial 

 Prescrit => redondances et valeur 

 Charge => préalable à aliénation 

 Périmètre => exclusion ZF/ZA 

 

 

 

 

 


