ACTE
ES ET TRA
AVAUX D
DISPENSÉ
ÉS DE TO
OUTE DEM
MANDE
Art. 2262. Les actes
a
et trravaux suuivants son
nt dispenssés du peermis d’urrbanisme
pour aautant qu’’ils n’imp
pliquent aaucune dérogation à des disspositions légales,
décrétaales ou régglementairre :
1° les construcctions pro
ovisoires d
d’infrastrructures de chantiiers relatiifs à des
actes eet travauxx autoriséss, en ce coompris les réfectoirres, logem
ments et sanitaires
s
ainsi qque les paavillons d’accueil, ppendant laa durée des actes eet travaux
x et pour
autant qu’ils se poursuiven
p
nt de mannière contin
nue ;
2° pouur autant qu’il
q
soit conforme
c
à la destiination de la zone, lle placem
ment d’un
ou de plusieurss moduless de prod
duction d’électrici
d
ité ou dee chaleur dont la
source est excluusivement solaire, qu
qui alimentte(nt) direectement ttoute consstruction,
installaation ou toout bâtimeent situé ssur le mêm
me bien im
mmobilier et qui ren
ntre dans
une ouu plusieurss des hypo
othèses suiivantes :
- lorsqque le ou les
l modules sont fixxés sur un
ne toiture à versantss, la projeection du
déborddement danns le plan
n vertical eest inférieu
ure ou égaale à 0,30 m et la diifférence
entre lees pentes du module et de la toiture dee ce bâtimeent est infférieure ou
u égale à
15 deggrés ;
- lorsqu
que le ou lees modulees sont fixxés sur unee toiture plate,
p
le déébordemen
nt verticall
est de 1,50 m maaximum et la pente du modulle est de 35 degrés m
maximum ;
- lorsqque le ouu les mod
la projecction du
dules sonnt fixés sur
s une élévation,
é
déborddement dans le plan
n horizontaal est com
mprise entrre 1,20 et 1,50 m et la pente
du moddule est coomprise en
ntre 25 et 45 degréss ;
3° à laa conditioon que la stabilité du bâtim
ment ne so
oit pas miise en dan
nger, les
travau
ux d’am
ménagemen
nt intériieur ou extérieu
ur ou lles trava
aux de
conserrvation ett d’entrettien qui nn’impliqueent pas un
ne modifiication du
u volume
construuit ou de son aspeect archittectural ou
u qui ne consistennt pas à créer
c
un
nouveaau logemeent ou à modifier
m
la destinatio
on de tout ou partie d’un bien
n au sens
de l’artticle 84, § 1er, 6° ett 7° ;
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4° tou
ut aménaggement rééversible et conforrme à un
ne destinaation de cours
c
et
jardin
ns qui vise :
a) le pllacement de
d mobilieer de jardiin tels quee bancs, tab
bles, siègees ;
b) les feux ouveerts ou baarbecues, ppoubelles,, compostières, perggolas ou colonnes
c
pour auutant que la hauteurr totale ne dépasse pas
p 2,50 m ;
c) les ppiscines hoors sol ou autoportaantes ;
d) le pplacement de candéllabres et dde poteaux d’éclairrage en maanière tellle que le
faisceaau lumineeux issu de lampees reportéé au sol n’excèdee pas less limites
mitoyeennes ;
e) les aappareillagges stricteement néceessaires à la pratiqu
ue des jeuxx ne dépasssant pas
la hautteur de 3,550 m ;
f) l’insstallation de
d bacs à plantation
p
ns et de fon
ntaines décoratives ;
g) le pplacement d’une antenne de rradio-télév
vision ou d’une anntenne parabolique
pour auutant :
- que laa superficie ne dépaasse pas 1,,00 m² ;
- soit qqu’elle preenne ancraage sur unne élévatio
on à l’arrière du bâttiment parr rapport
au dom
maine pubblic ou en recul d’aau moins 4,00
4
m dee l’alignem
ment ; soit qu’elle
prennee ancrage au
a sol ou sur un pann de toiturre et qu’ellle soit im
mplantée à l’arrière
du bâtiiment par rapport au
u domainee public ;
- que l’antenne soit
s d’un ton
t similaiire à celui de son su
upport ;
5° toutt aménageement réallisé en zonne d’habitat, en zon
ne d’habitaat à caracttère rural
ou en zzone d’am
ménagemen
nt commuunal conceerté mise en
e œuvre ou se rapp
portant à
un bâttiment exiistant avaant l’entréée en vigu
ueur du plan
p
de seecteur ou dûment
autorissé sur la base
b
de l’article 11 1 ou 112 et affectéée en toutt ou en paartie à la
résidennce qui visse :
a) la crréation dee cheminss et de terrrasses au
u sol ;
b) la coonstructioon d’un éta
ang d’unee superficie qui n’ex
xcède pas 225,00 m² ;
c) par propriété,, la constrruction d’uune piscin
ne non couverte à uusage priv
vé d’une
superfiicie maxim
male de 50,00
5
m², ainsi que tout disp
positif de sécurité entourant
e
celle-cci d’une haauteur max
ximale dee 2,00 m, pour
p
autan
nt qu’elle se situe à l’arrière
du bâtiiment parr rapport au
a domainne de la voirie,
v
à 3,,00 m au moins des limites
mitoyeennes et que les déblais
d
néécessairess à ces aménagem
a
ments n’en
ntraînent
aucunee modificaation sensible du reelief natureel du sol sur
s le restte de la prropriété ;
ces pisscines peuuvent être couvertess par un abri
a télesco
opique à sstructure légère
l
et
repliabble qui en recouvre la surfacee, pour au
utant que celui-ci
c
nee dépasse pas une
hauteuur de 2,00 m ;
d) par propriété,, la pose ou
o l’enlèveement d’u
un abri de jardin noon destinéé à un ou
des animaux, d’une superrficie maxximale de 20,00 m² dont la hhauteur ne dépasse
pas 2,550 m à la gouttière
g
et
e 3,50 m au faîte, calculée
c
par rapportt au niveau
u naturel
du sol pour autaant qu’il see situe à l’’arrière du
u bâtimentt par rappoort au dom
maine de
la voiriie et à 2,00 m au mo
oins des liimites mittoyennes ;
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e) les clôtures de 2,00 m de hautteur maxim
mum consstituées auu moyen de haies
vives dd’essencess régionalles ou de piquets reeliés entree eux par des fils ou treillis
avec, ééventuelleement, à laa base, unne plaque de béton ou un muuret de 0,50 m de
hauteuur maximuum, ou par
p une oou deux trraverses horizontal
h
les, ainsi que les
portiquues et porrtillons d’u
une hauteeur maxim
male de 2,00 m perrmettant une
u large
vue surr la propriiété ;
f) par ppropriété, la pose ou
u l’enlèvem
ment d’un
n car portt, pour auttant :
- qu’il soit érigé en contig
guïté avec un bâtimeent existan
nt et en rellation direecte avec
la voiriie ;
- qu’il soit d’unee superficiie maximaale de 30,0
00 m² ;
- que lle volumee soit couv
vert d’unee toiture posée
p
sur des
d poteauux en bois ou des
piliers constituéss de matérriaux simiilaires au parement
p
du
d bâtimeent existan
nt ;
- que lla toiture soit
s à un versant,
v
à deux verssants de mêmes
m
pennte et long
gueur ou
plate ;
- s’il ss’agit d’unne toiture à versantts, que la hauteur ne
n dépassee pas 2,50
0 m sous
cornichhe et 3,500 m au faîîte et que les matérriaux de couverture
c
e de toiturre soient
similaiires à ceuxx du bâtim
ment existaant ;
- s’il s’’agit d’une toiture plate,
p
que lla hauteurr ne dépasse pas 3,220 m à l’accrotère ;
6° l’installation,, le déplaccement, laa transform
mation ou l’extensioon des résseaux de
fluide,, d’énerggie, de télécomm
municatio
on enterrrés, en ce comp
pris les
raccorddements privés,
p
po
our autantt que cess dispositiifs soientt en rapport avec
l’infrasstructure nécessaire
n
e à l’aménaagement de
d la proprriété, ainsii que le pllacement
de citeernes à eauu ou comb
bustibles eenfouies, drains,
d
av
valoirs, fileets d’eau, regards,
taques et fosses septiques et tout auutre systèm
me d’épuraation indivviduelle ;
7° le pplacement d’installa
ations à caaractère social,
s
cullturel, spoortif ou récréatif,
pour unne durée maximale
m
de soixannte jours pour
p
autantt qu’au terrme de ce délai, le
bien reetrouve sonn état initiial ;
8° le remplacem
ment des portes,
p
dees châssiss ou des baies, danss les parem
ments ou
en toituure, par dees portes ou
o des chââssis isolan
nts ;
9° l’ob
bturation,, l’ouvertture ou laa modification de baies,
b
situuées danss le plan
de la ttoiture suur maximu
um un nivveau et to
otalisant au
u maximuum un quart de la
longueeur de l’éllévation co
orresponddante ; l’ob
bturation doit être eeffectuée dans les
mêmess matériauux que ceu
ux de la toiiture ;
10° l’oobturation
n, l’ouverrture ou laa modification de portes
p
ou de baies dans les
élévatiions totallisant au maximum
m un qu
uart de laa longueuur de l’éélévation
corresppondante pour
p
autan
nt que :
a) l’obbturation, l’ouvertu
ure ou la modificattion ne so
oit pas efffectuée dans
d
une
élévatiion qui forrme le fron
nt de bâtissse de la voirie
v
publlique ;
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b) l’obbturation, l’ouvertu
ure ou la modificaation soit effectuée avec less mêmes
matériaaux de parrement qu
ue ceux dee l’élévatio
on ;
c) chaqque ouvertture ou modificatio
m
n s’étendee sur maxiimum un nniveau et présente
des prooportions similaires à celles ddes baies existantes
e
;
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d) l’ennsemble dees portes et
e baies sooit caractérrisé par un
ne dominaante verticale ;
11° le remplacem
ment de parements
p
s d’élévation et de couvertu res de toiiture par
des paarements et
e couvertu
ures isolan
ants de mêême aspecct extérieuur pour au
utant que
l’accrooissement d’épaisseu
ur n’excèdde pas 0,30 m ;
12° surr le domaaine publicc :
pas 7,00 m de larg
a) pourr les chauussées ne dépassant
d
geur et pouur autant qu’il
q
n’y
ait pass d’élargisssement de
d l’assiettte desditees chausséées ni de modificaation des
caractééristiques essentiellees du proffil en traveers, le ren
nouvellemeent des fondations
et du rrevêtemennt des chaaussées, beermes, bo
ordures et trottoirs, à l’excep
ption des
changeements de revêtements consti tués de pierres natu
urelles ;
b) sanns modificcation dess caractérristiques essentielle
e
es du proofil en traavers, le
renouvvellement, le déplacement ouu l’enlèveement dess élémentts accesso
oires tels
que less parapetss, les glisssières et b ordures de sécurité, à l’excepption des murs de
soutènement et des
d écranss anti-bruitt ;
c) l’innstallation,, le déplaacement, lla transfo
ormation ou
o l’extennsion des réseaux
inséréss, ancrés, prenant
p
ap
ppui ou suurplomban
nt le domaiine de la vvoirie publique ;
d) les aaménagem
ments prov
visoires dee voirie d’u
une durée maximalee de deux ans ;
e) les travaux d’aménag
d
ement dees espacess réservéss aux piéttons, perssonnes à
mobilité réduitee ou cycliistes et vvisant l’ag
grandissem
ment locall de ces espaces,
l’améliioration de leur aspeect esthétiique ou la sécurité des
d usagerrs ;
f) le pplacement ou le ren
nouvellem
ment de petit
p
mobilier urbaiin tels que bancs,
tables, sièges, pooubelles, candélabre
c
es, bacs à plantation
ns, petites pièces d’eeau ;
g) les ttravaux d’aménagem
ment des eespaces réservés aux
x plantatioons ;
h) le pplacementt, le dépllacement ou l’enlèvement des
d dispossitifs ou éléments
é
suivants :
- la siignalisatioon, en cee compriss son sup
pport et lees portiquues, ainsii que sa
protecttion vis-à--vis de la circulation
c
n;
- les diispositifs fixes
f
ou mobiles
m
lim
mitant la circulation ou le stati
tionnemen
nt ;
- les diispositifs de
d contrôlle du statioonnementt, tels que les parcm
mètres ou appareils
a
horodaateurs ;
- les diispositifs de
d stationn
nement poour véhicu
ules à deux
x roues ;
- les ddispositifs accessoirres d’instaallations techniques
t
s, souterraaines ou non,
n
tels
que arrmoires dee comman
nde électrrique de feux
f
de signalisatio
s
on ou d’ééclairage
public,, bornes tééléphoniqu
ues, bornees incendiees et armo
oires de téllédiffusion
n;
i) le placement, le déplaceement ou ll’enlèvement des dispositifs dd’éclairagee public ;
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j) le pllacement, le déplacement ou l’enlèvem
ment des dispositifs
d
s d’affichaage et de
publiciité suivantts :
- les coolonnes doont le fût est d’au pplus 1,20 m de diam
mètre et nee dépasse pas 3,50
m de hhauteur ;
- les paanneaux sur
s pieds dont
d
les hhauteurs ett largeur maximales
m
s ne dépasssent pas
respecttivement 2,50
2
m et 1,70 m ett dont la su
uperficie utile
u
ne déépasse pass 4,00 m²
par facce ;
k) l’étaablissemennt ou la modificatio
m
on de la sig
gnalisation
n au sol ;
l) le placement, le déplaceement ou ll’enlèvement de raleentisseurs de trafic ;
m) la ppose, l’ennlèvementt ou le rennouvellem
ment des dispositifs
d
s d’exploittation dess
voies eet des lignnes de traansport enn commun
n tels que poteaux ccaténaires, signaux,,
portiquues, loges,, armoires de signallisation ou
u poteaux d’arrêts
d
poour les voyageurs ;
n) sanns préjudiice de l’obtentionn préalablle d’une autorisatiion de voirie, le
placem
ment d’unee terrasse ouverte ssaisonnièree dans le secteur hooreca, pou
ur autant
que sa superficiee ne dépassse pas 50 ,00 m² ;
o) les aabris pourr voyageurrs aux arrêêts des tran
nsports en
n public ;
p) le pllacement ou
o de (liree le) déplaacement dee boîtes po
ostales ;
13° danns la zonee forestièree, les miraadors en bois
b viséss à l’articlee 1er, § 1eer, 9°, de
la loi ddu 28 févrrier 1882 sur
s la chaasse ainsi que
q les vo
olières desstinées à repeupler
les boiis en espècce gibier pour
p
la chaasse ;
14° ddans les zones no
on destinéées à l’u
urbanisatio
on, l’étabblissement ou la
modifiication d’uun système de drain
nage.
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