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COMPOSITIONS DE DOSSIER 

 
Déclaration urbanistique préalable 

Article 263 du CWATUPE1 

 
 
 

I. Actes et travaux concernés 
 

�  Les aménagements conformes à la destination normale des cours et jardins 
suivants : 

 
o les feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou colonnes 

dont la hauteur totale dépasse 2,50 m; 
 

o le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage dont le faisceau 
lumineux issu de lampes reporté au sol excède les limites mitoyennes; 

 
o les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux dépassant la 

hauteur de 3,50 m; 
 

o  le placement d'une antenne de radio-télévision ou d'une antenne parabolique : 
 

- d’une superficie dépassant 1,00 m
2
; 

 
- qu'elle prenne ancrage autrement que sur une élévation à l'arrière du bâtiment 
par rapport au domaine public ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement, 
qu’au sol ou sur un pan de toiture et implantée à un endroit qu’à l'arrière du 
bâtiment par rapport au domaine public; 

 
- que l'antenne présente un ton différent à celui de son support; 

 
�  Par propriété, la pose ou l'enlèvement d'un car port d'une superficie maximale de 

30,00 m
2
 qui ne respecte pas les conditions suivantes :  

- être érigé en contiguïté avec un bâtiment existant et en relation directe avec la 
voirie;  
- le volume doit être couvert d'une toiture posée sur des poteaux en bois ou des 
piliers constitués de matériaux similaires au parement du bâtiment existant;  
- la toiture doit être soit à un versant, à deux versants de mêmes pente et 
longueur ou plate;  
- s'il s'agit d'une toiture à versants, la hauteur ne peut pas dépasser 2,50 m sous 
corniche et 3,50 m au faîte et les matériaux de couverture de toiture doivent 
être similaires à ceux du bâtiment existant; 

 
1 Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie 
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- s'il s'agit d'une toiture plate, la hauteur ne peut pas dépasse 3,20 m à 
l'acrotère; 

 
�  L'ouverture ou la modification de baies, de même aspect architectural que les baies 

existantes et autres que celles-ci :  
o l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies, situées dans le plan de 

la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la 
longueur de l'élévation correspondante; l'obturation doit être effectuée dans 
les mêmes matériaux que ceux de la toiture; 

 
o l'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies dans les 

élévations totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation 
correspondante pour autant que :  

- l'obturation, l'ouverture ou la modification ne soit pas effectuée 
dans une élévation qui forme le front de bâtisse de la voirie 
publique;  

- l'obturation, l'ouverture ou la modification soit effectuée avec 
les mêmes matériaux de parement que ceux de l'élévation;  

- chaque ouverture ou modification s'étende sur maximum un 
niveau et présente des proportions similaires à celles des baies 
existantes;  

- l'ensemble des portes et baies soit caractérisé par une dominante 
verticale; 

 
�  Le remplacement de parements d'élévation et de couvertures de toiture par des 

parements et couvertures isolants d’aspect extérieur différent et dont l'accroissement 
d'épaisseur excède 0,30 m; 

 
�  Par propriété, la construction ou le remplacement d'un volume secondaire par un 

volume secondaire, sans étage : 
 

a) s'il est érigé en contiguïté avec un bâtiment existant, à l'arrière de ce bâtiment ou 
en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement ou raccordé à ce bâtiment par un volume 
à toiture plate, pour autant :  

- qu'il présente une superficie maximale de 30,00 m
2
 et soit érigé à 2,00 m 

minimum de la limite mitoyenne;  
- que le volume soit couvert d'une toiture à un versant, à deux versants de 
mêmes pente et longueur ou d'une toiture plate;  
- s'il s'agit d'une toiture à versants, que la hauteur ne dépasse pas 3,00 m sous 
corniche et 5,00 m au faîte, pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur 
au niveau de gouttière du volume principal, ou s'il s'agit d'une toiture plate, 
3,20 m à l'acrotère; 
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- que les matériaux de parement des élévations soient le bois, le vitrage, ou tout 
autre matériau similaire au bâtiment existant, l'ensemble des baies formées 
étant caractérisé par une dominante verticale;  
- s'il s'agit d'une toiture à versants, que les matériaux de couverture toiture 
soient similaires à ceux du bâtiment existant; 

 
b) s'il est isolé et érigé à l'arrière d'un bâtiment existant, pour autant : 

- qu'il ne soit pas destiné à l'habitat;  
- qu'il présente une superficie maximale de 30,00 m

2
 et soit érigé à 2,00 

minimum de la limite mitoyenne;  
- que le volume soit couvert d'une toiture à un versant, à deux versants de 
mêmes pente et longueur ou d'une toiture plate;  
- que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m sous corniche et 3,50 m au faîte s'il 
s'agit d'une toiture à versants et 3,20 m à l'acrotère s'il s'agit d'une toiture plate;  
- que les matériaux de parement des élévations soient le bois, le vitrage, ou tout 
autre matériau similaire au bâtiment existant, l'ensemble des baies formées 
étant caractérisé par une dominante verticale;  
- que les matériaux de couverture de toiture soient similaires au bâtiment 
existant; 

 
�  Dans les cours et jardins, les actes et travaux qui suivent : 

 
a) les abris pour un ou des animaux, pour autant :  

- par propriété, que la superficie maximale soit de 15,00 m
2
 et de 25,00 m

2
 

pour les colombiers; 
- qu'ils soient érigés à 3,00 m au moins des limites mitoyennes; 
- qu'ils soient érigés à 20,00 m au moins de toute habitation voisine;  
- que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la corniche et 3,50 m au faîte, calculée 
par rapport au niveau naturel du sol;  
- que le matériau de parement des élévations soit le bois ou le grillage ou soient 
similaires aux matériaux du bâtiment principal existant; 

 
b) un rucher, sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural 
(établissement à une distance d’au moins 20m d’une habitation ou de la voie 
publique ou établissement à une distance d’au moins 10m lorsqu’il existe, entre les 
ruches et l’habitation ou la voie publique, un obstacle plein de 2m de hauteur au 
moins) ; 

 
c) la pose de clôtures, de portiques ou de portillons d'une hauteur supérieure à 2,00 
m et ne permettant pas une large vue sur la propriété ; 

 
d) par propriété, pour autant qu'ils soient situés à l'arrière de l'habitation, la création 
d'un étang ou d'une piscine non couverte n'excédant pas 75,00 m

2
 pour autant que 

les déblais nécessaires à ces aménagements n'entraînent aucune modification 
sensible du relief naturel du sol sur le reste de la propriété; 
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�  La démolition de constructions sans étage ni sous-sol, pour autant : 
a) que la superficie au sol soit inférieure à 30,00 m

2
;  

b) qu'elles ne soient pas érigées sur l'alignement; 
 

�  Pour les exploitations agricoles :  
a) la construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que 
le niveau supérieur des murs de soutènement n'excède pas de 1,50 m le niveau du 
relief naturel du sol; 

 
b) l'établissement d'une dalle de fumière, pour autant que :  

- l'implantation soit distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes et de 
20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant;  
- le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n'excède pas de 
1,50 m le niveau du relief naturel du sol; 

 
c) la pose de citernes de récolte ou de stockage d'eau ou d'effluents d'élevage, en 
tout ou en partie enterrée, pour autant que le niveau supérieur du mur de 
soutènement n'excède pas 0,50 m et que les citernes soient implantées à 10,00 m 
minimum de tout cours d'eau navigable ou non navigable, à 3,00 m minimum du 
domaine public et à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de 
l'exploitant; 

 
�  La culture de sapins de Noël pour une période ne dépassant pas douze ans; 

 
�  Dans la zone contiguë à la zone forestière, les miradors en bois visés à l'article 1

er
, 

§ 1
er

, 9°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. 
 
 
II. Remarques préliminaires importantes 

 
Veillez à dûment compléter et signer l’ensemble des mentions obligatoires des 
formulaires à déposer à l’appui de votre demande et notamment être particulièrement 
attentifs à indiquer : 

�  les nom et prénom du ou des demandeurs accompagnés de leur n° de registre national  
�  leurs coordonnées complètes avec indication de la dénomination officielle de leur adresse 

et de leur n° d’habitation ainsi que de leur n° de téléphone et/ou de Gsm  
�  quand le demandeur est une personne morale, indiquer la dénomination exacte et complète 

du nom de la société, sa raison sociale (S.A. – SPRL, …) ainsi que la ou les personnes 
habilitées à la représenter avec indication de leur nom et prénom et le n° de TVA de la 
société 
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III.  Composition 
 

2 demandes de déclaration (annexe 52) dûment complétées et signées  
un extrait cadastral relatif au bien immobilier dont la date de validité n'est pas antérieure de douze mois 
à la date de la déclaration;  
trois photos numérotées de la localisation des actes et travaux projetés, avec indication sur l'extrait 
cadastral des endroits de prise de vue;  
une description littérale ou graphique, l'implantation et un croquis côté des actes et travaux projetés 
accompagnés, le cas échéant, d'une documentation technique s'y rapportant. 

 

IV. Dépôt de la demande et coordonnées du service 
 

VILLE DE NAMUR – Département de l’Aménagement urbain 
Urbanisme et Aménagement du Territoire – Appui administratif 

Hôtel de Ville de et à 5000 Namur  
Tél. : 081/246.347 – Fax : 081/246.590 

urbanisme@ville.namur.be  
Accessible au public du Lundi au Jeudi de 8h00 à 12h00 (Hôtel 

de Ville – Aile A – 2ème étage) 
 

ATTENTION  
La déclaration est adressée par envoi ou par dépôt, contre récépissé, au collège communal 
et une copie doit être simultanément envoyée par le demandeur au fonctionnaire délégué 
de la Région wallonne (SPW – DGO4 – Direction de Namur - Place Léopold, n°3 à 5000 
Namur) 

 
Le dossier complet destiné à la commune peut être adressé :  

- soit par envoi (à peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l’envoi et à la 
réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé). 

- soit déposé, contre récépissé, au service urbanisme (Hôtel de Ville – Aile A – 2ème étage) 
 

Une vérification de la complétude de votre dossier peut être réalisée, avant son dépôt officiel, auprès du 
guichet du service technique de l’Urbanisme, accessible au public du Lundi au Jeudi de 8h00 à 12h00 

(Hôtel de Ville – Aile A – 2ème étage) 
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