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Et après ?

Après obtention du permis, à vous de jouer...
Vérification des implantations des constructions
Les dispositions applicables en Wallonie en matière d’urbanisme* imposent au bénéficiaire d’un
permis de faire vérifier l’implantation de toute construction nouvelle autorisée par le permis et ce,
préalablement au démarrage effectif du chantier.
C’est ainsi que le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l’extension de
l’emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l’indication sur place de l’implantation et à sa vérification.
Sans cette vérification officielle et obligatoire, le chantier ne peut pas être entamé. Afin
d’éviter toute mauvaise surprise et de vous guider dans vos démarches à cet égard, la présente fiche
pédagogique vous informe sur la procédure à respecter afin de réaliser valablement et dans les
temps cette vérification.
Dans la pratique comment cela se passe-t-il ?
Vous devez faire appel à l’un des géomètres agréés par le Collège communal repris sur
la liste officielle jointe à votre permis.
Le géomètre désigné devra ensuite vérifier l’implantation de la nouvelle construction.
Il fera parvenir au service de l’Urbanisme son procès-verbal d’indication de l’implantation et un plan coté reprenant une série de mentions obligatoires qui lui ont été
communiquées.
Ce plan d’implantation doit être conforme au plan d’implantation figurant dans le dossier de demande de permis.

Avant la visite du géomètre sur les lieux concernés, vous devez préparer votre terrain :
Si le terrain est borné, vous devez fournir les informations suivantes au géomètre choisi :
• les limites cotées du terrain avec indication des bornes,
• les repères de niveaux,
• pour la nouvelle construction : l’emprise au sol y compris les volumes annexes, la distance par rapport aux bornes
situées à l’avant et les distances par rapport aux limites latérales du terrain.
Si le terrain est partiellement ou non borné, vous devez fournir les informations suivantes :
• les limites cotées du terrain avec indication de deux points de référence fixes (construction voisine, poteau d’éclairage, taque d’égout …) et/ou des bornes éventuelles,
• les repères de niveaux,
• pour la nouvelle construction : l’emprise au sol y compris les volumes annexes, les distances par rapport aux deux
points fixes choisis et les distances par rapport aux limites latérales du terrain.
Le jour de la vérification, vous devez matérialiser les limites latérales du terrain en tendant des ficelles à
partir des bornes et/ou points fixes situés à l’avant vers les bornes et/ou points fixes situés en fond de
parcelle.
* Pour toute procédure initiée avant le 1er juin 2017 : Article 137 du CWATUP : « Le permis peut déterminer l'ordre dans lequel les travaux doivent

être exécutés et le délai endéans lequel les conditions qui assortissent le permis doivent être réalisées. Le début des travaux relatifs aux constructions
nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonnée à l'indication sur place de l'implantation par les
soins du Collège communal. Il est dressé procès-verbal de l'indication. »
Pour toute procédure initiée après le 1er juin 2017 : Article D.IV.72 du CoDT : « Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce
compris l’extension de l’emprise au sol des constructions existantes, est subordonné à l’indication sur place de l’implantation par les soins du Collège
communal. Le Collège communal indique l’implantation sur place avant le jour prévu pour le commencement des actes et travaux. Il est dressé procès-verbal de l’indication. »
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Pour toute question pratique, veuillez-vous adresser à votre architecte, qui
vous orientera sur la manière de procéder. En l’absence d’architecte, le
géomètre choisi pourra également vous conseiller.
Dès réception du procès-verbal de l’indication de l’implantation et du plan coté du géomètre désigné, le Collège communal examine la
conformité du plan d’indication par rapport aux plans octroyés.
Deux hypothèses se présentent :
• Hypothèse 1 : Le plan de l’indication de l’implantation de la nouvelle construction est conforme aux plans autorisés par le Collège
communal.
Vous recevrez un courrier officiel de la Ville de Namur vous autorisant à débuter les travaux,
auquel sera joint un exemplaire du plan d’implantation du géomètre.
• Hypothèse 2 : Le plan de l’indication de l’implantation de la nouvelle construction n’est pas conforme aux plans autorisés par le
Collège communal.
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Vous recevrez un courrier officiel de la Ville de Namur vous annonçant que le Collège communal a refusé le commencement
des travaux et vous serez invités à vous conformer au permis octroyé dans les plus brefs délais. A défaut, vous vous trouverez
en situation infractionnelle par rapport au permis octroyé et des mesures coercitives pourront être engagées.
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