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2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement communal d'urbanisme s'applique aux enseignes et aux dispositifs
de publicité à fixer sur un bien immobilier, à incorporer à celui-ci, à ancrer au sol ou dont
l’appui au sol assure la stabilité et qui sont visibles depuis la voie publique, qu’ils
nécessitent ou non une demande de permis d’urbanisme.
Le Collège communal est chargé de l’application du présent règlement.
Les dispositifs sont toujours réalisés en parfaite conformité avec toutes les mesures de
sécurité énoncées dans le Règlement Général pour la Protection de l’Environnement (RGPE),
sous la responsabilité de l’auteur de projet, de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage.
Le Collège communal peut subordonner les autorisations à toutes les conditions de sécurité
et d’esthétique qu’il juge nécessaires.
Ce règlement communal d'urbanisme n'est d'application qu'en l'absence de prescriptions à
ce sujet dans un plan communal d'aménagement ou un permis d’urbanisation dûment
autorisé et non périmé à la date de mise en application dudit règlement. Là où elles existent,
les prescriptions annexées au permis d’urbanisation ou au plan communal d’aménagement
s'appliquent en lieu et place du présent règlement communal d'urbanisme.
Le règlement communal d'urbanisme est d'application lorsqu'il existe un plan d'alignement,
les alignements déterminés par le plan doivent être respectés.
Le présent règlement ne peut se substituer aux autres dispositions légales et réglementaires
portant sur l'organisation du territoire (code civil, code rural et code forestier, dispositions
relatives à la protection des monuments, sites et fouilles, servitudes d'utilité publique,
règlement général sur la protection de l’environnement, prescriptions du MET, etc..).
Le présent règlement communal d'urbanisme complète le Guide régional d'urbanisme
relatif aux enseignes et dispositifs de publicité et ne peut y déroger.
Le texte intégral (extrait du CoDT) est repris en Annexe 1.
Les règlements, régional et communal, ne s’appliquent pas aux dispositifs de publicité :
•

Destinés à recevoir exclusivement des affiches apposées en exécution du CoDT ou
d’autres dispositions législatives ;

•

Apposés sur un bien immobilier pour en annoncer la mise en vente ou en location ;

•

Destinés à informer des projets de construction, de reconstruction ou de
transformation d’un bien immobilier, à condition qu’ils soient placés sur ce dernier ;

•

Placés, avec autorisation du Collège communal, à l’occasion d’une manifestation
occasionnelle et temporaire d’ordre culturel, religieux, sportif ou récréatif, à
condition qu’ils soient placés au plus tôt 21 jours avant la manifestation et qu’ils
soient enlevés au plus tard le huitième jour qui en suit l’expiration ;
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•

Destinés à informer les usagers de la route de la présence de lieux ou d’activités de
tourisme ;

•

Placés par l’administration communale sur le domaine public et destinés à l’affichage
ainsi qu’aux informations d’intérêt général (ex : panneaux d’affichage communaux) ;

•

Placés sur le domaine public et intégrés au mobilier urbain (ex : panneaux lumineux).

3. DEFINITIONS
Affiches : avis officiels ou publicitaires de petites dimensions (format max A2) placardés pour
une courte période (moins de 30 jours) dans un lieu public.
Bâches évènementielles : bâches annonçant une manifestation occasionnelle et temporaire
d’ordre culturel, sportif ou commercial.
Beach flag : drapeau ou fanion publicitaire sur façade ou sur poteaux.
Enseignes : marques distinctives placées sur la façade d'une maison de commerce.
Dispositifs de publicité : moyens employés pour faire connaître ou vanter une entreprise ou
un produit.
Marquises et auvents : éléments fixes, en saillie, placés au-dessus d’une baie.
Stores et bannes solaires : bâches et toiles mobiles, en saillie, placées au-dessus d’une
vitrine commerciale.

4. OBLIGATION D’UNE DEMANDE DE PERMIS D’URBANISME
Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme, placer ou fixer une enseigne ou un dispositif de
publicité sur un bâtiment, une installation ou un ouvrage existant, ou l’y incorporer.
Les autorisations sont délivrées par le Collège communal. Sauf exceptions reprises en fin de
titre, ces actes et travaux sont dispensés de l’avis du fonctionnaire délégué.
Ces actes et travaux ne nécessitent pas obligatoirement le concours d’un architecte.
Cependant, la demande de permis de placement d’une ou de plusieurs enseignes ou d’un ou
plusieurs dispositifs de publicité accompagnera la demande de permis d’urbanisme du
bâtiment concerné (voir point 5 du présent règlement).
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5. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS
D’URBANISME
Les enseignes et dispositifs de publicité seront obligatoirement localisés et dessinés (tracé,
matériaux, teintes) sur les plans d’architecture (sur les façades et/ou sur le plan
d’implantation) des demandes de permis d’urbanisme concernées.
Pour toute demande d’autorisation d’enseigne, le formulaire du SPW, intitulé « Demande de
permis d’urbanisme dispensée du concours d’un architecte autre que les demandes visées
aux annexes 5 à 8 » doit être introduit (voir en Annexe 5), ainsi que le formulaire propre à la
Ville de Tubize (Annexe 4).

6. INTERDICTIONS
Toute enseigne ou tout dispositif de publicité détaché du siège de l’activité vantée ou ne
se rapportant pas à l’activité du bâtiment intéressé, est interdit.
Les enseignes et les dispositifs de publicité sont interdits sur les édifices publics affectés à
l’exercice du culte.
Les dispositifs de publicité sont interdits :
•

Dans les zones forestières, d’espaces verts, naturelles et de parc du plan de secteur ;

•

Dans les réserves naturelles et les zones Natura 2000 ;

•

Dans les zones agricoles ;

•

Sur et à moins de 50 m des bâtiments en voie de classement ou repris à l’inventaire
du patrimoine culturel et immobilier du SPW-DGO4 (liste en Annexe 2);

•

À moins de 30 m des axes autoroutiers ;

•

Sur les toitures et sur tous les murs de tout immeuble ;

•

Sur tout bien immobilier déclaré insalubre, conformément aux dispositions du Code
du Logement ;

•

Sur les hangars, abris pour bétail et autres constructions analogues ;

•

Sur les clôtures de chantier ou fermetures provisoires de bâtiments ou de terrains
(palissades), excepté les affichages liés aux entrepreneurs et architectes en charge
des chantiers (noms, dispositifs de sécurité,…) .

Les enseignes sur poteaux sont interdites :
•

Dans les zones forestières, d’espaces verts, naturelles et de parc du plan de secteur ;

•

Dans les réserves naturelles et les zones Natura 2000 ;

•

Dans les zones agricoles ;
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•

Sur et à moins de 50 m des bâtiments en voie de classement ou repris à l’inventaire
du patrimoine culturel et immobilier du SPW-DGO4 (liste en Annexe 2).

Les drapeaux publicitaires ou fanions publicitaires sur façades ou sur poteaux sont interdits
sauf dans les zones d’activité économique du plan de secteur.

7. DISPOSITIONS GENERALES
COULEUR
Les couleurs des enseignes et dispositifs sont toujours sobres, étudiées pour se détacher sur
les fonds mais sans effets violents, ni criards, ni trop durs.
Les devantures de magasins et de bâtiments destinés à un usage commercial doivent être
simples, neutres et harmonisées, afin d’altérer le moins possible la valeur visuelle du
bâtiment. Les devantures ne peuvent pas s’affirmer par des agencements colorés, brillants
ou des reliefs exagérés.
La peinture des façades à usage commercial est considérée comme faisant partie de
l’agencement publicitaire soumis à autorisation.
ECLAIRAGE
Lorsque l'enseigne ou le dispositif est équipé d'un dispositif lumineux, l'éclairage continu de
teinte monochromatique est le seul autorisé.
L’installation ne peut, ni par sa position, ni par sa forme ou son intensité lumineuse, gêner la
visibilité des équipements de voirie tels que poteaux indicateurs, signaux de circulation,
plaques indicatrices de rues, numéros des immeubles, appareils lumineux, ainsi que tout
autre appareil d'utilité publique.
SECURITE ROUTIERE
La visibilité aux carrefours et le dégagement de ceux-ci doivent être préservés.
Il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres
dispositions qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, qui risquent de
distraire, qui représentent ou imitent même partiellement des signaux routiers, qui se
confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l’efficacité des
signaux réglementaires.
L'installation ne peut causer aucune gêne aux usagers de la voie publique, ni aux occupants
des immeubles environnants, ni aux tiers.
Les autorités communales se réservent le droit d’exiger des reculs adaptés à une bonne
visibilité.
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MATERIAU DES ENSEIGNES
Les matériaux sont durables et d’un entretien aisé.
Les panneaux à images multiples ou mobiles sont interdits (déroulement, projection,
rotation ou autres moyens).
TEXTE DES ENSEIGNES
Les inscriptions sont concises et limitées à l’indication de la fonction du bâtiment et à la
raison sociale.
Un seul blason ou logo symbolisant une marque est toléré par établissement. La surface
maximale de cet élément, placé sur le bâtiment est de 0,50 m², placé sur poteaux est de
2m².
CONCEPTION
Les enseignes et dispositifs de publicité sont insérés dans la conception et le dessin du
bâtiment ou du site. Ils ne dénaturent pas l’aspect visuel du bâtiment, du site et des abords.
On veillera à rechercher une homogénéité dans le choix de l’emplacement, du matériau,
dans le traitement des attaches et des formes au sein d’une même rue, d’une même place,
voire d’un même quartier ou d’un même village.

8. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS DE PUBLICITE PLACES SUR POTEAUX
Les enseignes et dispositifs de publicité non attachés aux bâtiments mais fixés sur un ou
plusieurs poteaux aux abords d'établissements commerciaux ou de service doivent répondre
aux conditions suivantes : (Annexe 3- croquis 1)
•

Le(s) poteau(x) est (sont) obligatoirement implanté(s) dans la parcelle sur laquelle est
construit l’établissement, en dehors de la voie publique et de ses dépendances ;

•

Les enseignes et dispositifs de publicité sont constitués uniquement de panneaux ou
caissons dont l'épaisseur ne peut dépasser 20 cm. Leur surface n’est jamais
supérieure à 2 m² ;

•

L’enseigne ou le dispositif ne peut en aucun cas surmonter ou cacher un bâtiment
quel que soit son volume et sa fonction. Il doit être à minimum 60 cm d’un immeuble
existant et à minimum 50 m d’un bâtiment classé, en voie de classement, sur liste de
sauvegarde ou repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique ;

•

L’enseigne ou le dispositif doit se trouver à 2 m au moins des limites latérales
parcellaires de l'établissement. L'entre distance entre deux dispositifs voisins est de
5m au moins. Deux dispositifs voisins ne peuvent être reliés de quelque manière que
ce soit ;
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•

Dans un même complexe commercial, les différentes enseignes sur poteaux seront
regroupées sur les mêmes supports ou structures dont la localisation est prévue dans
la demande de permis d’urbanisme des bâtiments ;

•

Le surplomb sur la partie carrossable de la voirie publique est interdit ; ce surplomb
est de plus, limité par un plan vertical passant en trottoir à 50 cm de l'arête
extérieure de la bordure du trottoir ;

•

La hauteur libre entre le dessous de l'enseigne ou du dispositif et le trottoir ou
l'accotement est d'au moins 2,50 m. La hauteur libre entre le dessous de l'enseigne
ou du dispositif et le terrain non accessible au passage est d'au moins 60 cm. Le bord
supérieur de l'enseigne ou du dispositif se situe à 5,50 m maximum du niveau du sol ;

•

Les colonnes circulaires sont limitées à un fût d’un diamètre de 1,20 m et d’une
hauteur maximale de 3,50 m ;

•

La hauteur maximale des enseignes (totems) est portée à 18 m dans les zones de
services publics et d’équipements communautaires et dans les zones d’activité
économique du plan de secteur.

9. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS DE PUBLICITE PLACES DIRECTEMENT
SUR LES BATIMENTS
Les dispositifs de publicité sont interdits sur les bâtiments (Annexe 3 - croquis 2)
Les enseignes sur les bâtiments de commerce doivent répondre aux conditions suivantes :
•

Les enseignes ne peuvent masquer, même partiellement, une (ou des) baie(s)
existante(s) ;

•

Les enseignes se trouvent à une distance de 60 cm au moins des limites latérales de
la façade, à 60 cm du sol et sous le niveau des gouttières et rives ;

•

Les enseignes ne sont autorisées que sur les façades visibles depuis la voie publique.

EN PLACEMENT PARALLELE A LA FACADE (Annexe 3- croquis 3 & 4)
•

Elles sont placées sur l’allège située entre les linteaux du rez-de-chaussée et les seuils
des baies du premier étage, en respectant le dessin des éléments décoratifs de la
façade et sans débordement sur les arêtes de ces éléments. Si le rez-de-chaussée ne
comporte plus de linteaux ou d’arcs originels, elles pourront être tangentes à la limite
supérieure des vitrines ;

•

Une implantation supérieure en façade peut être admise pour une enseigne relative
à une activité dont le siège est exclusivement situé à l’étage d’un bâtiment ;

•

Les enseignes sont autorisées en partie supérieure des façades des immeubles à
toiture plate d’un seul niveau (rez-de-chaussée sans étage) en ne dépassant pas la
hauteur de la façade concernée du bâtiment ;

•

Elles sont totalement inscrites dans un rectangle d’une hauteur de 60 cm et d’une
longueur de 2/3 de la longueur de la façade concernée (dimensions maximales). S’il
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s’agit d’un immeuble à plusieurs façades visibles, chaque façade peut comporter un
rectangle en veillant à former un ensemble harmonieux d’enseignes. S’il s’agit d’un
immeuble comportant plusieurs parties, le rectangle sera établi sur la partie où
l’activité vantée est la plus représentative de l’occupation ;
•

La saillie des enseignes sur le nu de la façade est limitée à 20 cm ;

•

L’épaisseur des lettres est limitée à 5 cm ;

•

L’enseigne peinte sera limitée à un fond plan de même nature (briques, badigeon,
enduit, etc..), elle est interdite sur la pierre apparente ;

•

Sur les bâtiments classés, en voie de classement, sur liste de sauvegarde ou repris à
l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, les enseignes sont
obligatoirement constituées de lettres et signes d’un dessin simple, à claire voie, fixés
à 20 cm maximum de la façade. Le matériau de façade doit rester perceptible au
travers de l’enseigne ;

•

Le caisson entièrement lumineux est interdit. Seuls sont autorisés les caissons dont le
lettrage uniquement est lumineux.

EN PLACEMENT PERPENDICULAIRE A LA FACADE (Annexe 3 - croquis 5)
•

Une hauteur libre de minimum 2,50 m est ménagée depuis le niveau du trottoir. Le
bord supérieur ne peut dépasser les seuils des baies du premier étage. Dans tous les
cas, les enseignes ne peuvent dépasser le niveau des gouttières ou des rives. Une
exception est admise pour les enseignes des pharmacies (croix verte
perpendiculaire) ;

•

La saillie maximum par rapport à la façade ne peut être supérieure à 80 cm (attaches
comprises). De plus, elle est limitée par un plan vertical passant en trottoir à 50 cm
de l'arête extérieure de la bordure du trottoir ou de l’accotement, distance ramenée
à 30 cm du filet d’eau latéral des rues piétonnes ;

•

La surface de ces enseignes ne peut être supérieure à 0,50 m². L’épaisseur des
caissons est limitée à 10 cm ;

•

L'écartement entre l'enseigne et le nu du plan d’attache ne peut excéder 20 cm ;

•

L’enseigne doit être placée entre deux fenêtres de la façade ou entre une fenêtre et
la limite mitoyenne de la façade ;

•

L’enseigne doit être à minimum 3 m d’une construction en saillie (balcon, loggia...) ;

•

Il ne peut être installé qu'une seule enseigne perpendiculaire par façade. Toutefois, si
la façade a une largeur supérieure à 16 m, deux enseignes séparées de min 8 m
peuvent être admises ;

•

L’enseigne doit être à minimum 60 cm des limites latérales de la façade et ne peut
être installée devant des baies existantes.

EN PLACEMENT OBLIQUE OU COURBE A LA FACADE
Le placement d’enseigne dans un plan oblique ou courbe par rapport au plan de façade n'est
pas admis. Les enseignes formant une saillie de section triangulaire sont donc interdites.
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EN TOITURE
Les enseignes sont interdites sur les toitures (à versant ou plates).
EN GARDE-CORPS
Le placement d’enseignes sur les garde-corps de balcons ou de terrasses est interdit.
DERRIERE LES VITRINES COMMERCIALES
•
•
•

Elles n’occultent pas les locaux ;
Leur incidence visuelle est faible à l’échelle de la façade ;
La baie conserve sa forme et sa fonction.

10.

AUTRES ELEMENTS COMMERCIAUX PLACES EN SAILLIE SUR
LES BATIMENTS

MARQUISES ET AUVENTS
Les éléments fixes placés en saillie sur les façades sont interdits.
STORES ET BANNES (Annexe 3 - croquis 6)
Les stores et bannes appliqués sur les façades des établissements commerciaux doivent
concourir par les matériaux, la teinte employée et la forme à l’embellissement du bâtiment
sans en dénaturer le gabarit et le dessin.
Un souci d’harmonie d’aspect des façades d’une rue ou d’une place sera décisif pour le choix
des constituants.
Ils répondent aux prescriptions suivantes :
•

La saillie maximum par rapport à la façade est limitée par un plan vertical passant en
trottoir à 50 cm de l'arête extérieure de la bordure du trottoir ou de l’accotement,
distance ramenée à 30 cm du filet d’eau latéral des rues piétonnes ;

•

La hauteur maximum (frange non comprise) est de 80 cm ;

•

Le débordement maximum sur les piédroits des baies est de 20 cm ;

•

La hauteur libre est de minimum 2,50 m depuis le niveau du trottoir sur laquelle
pourra empiéter une frange flottante de 20 cm maximum ;

•

Le bord supérieur ne peut dépasser les seuils des baies du premier étage, ni le niveau
des gouttières ;

•

Le placement d'enseignes ou dispositifs de publicité est autorisé uniquement sur le
fronton (frange), caractères sur fond uni.
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11.

ECLAIRAGE

L’éclairage des enseignes
Le tube néon ou LED est d’un simple trait, fin, d’un diamètre maximum de 1,4 cm.
L’éclairage, indirect, rasant ou par l’arrière, se veut le plus discret possible. La couleur des
structures éclairantes est en harmonie avec l’enseigne, les menuiseries et le bâtiment.
L’éclairage par ruban lumineux LED continu et monochromatique est autorisé.
L’éclairage des bâtiments
L’éclairage rasant consistant en des spots directionnels et les appliques sont autorisés, de
couleur blanche ou crème.
L’éclairage par néon ou LED, non clignotant et formant une ligne horizontale d’un seul
niveau, est autorisé au-dessus des vitrines du commerce et en-dessous du seuil des fenêtres
du premier étage.
L’éclairage clignotant n’est pas autorisé sauf durant la période des fêtes de fin d’année.
L'éclairage particulier aux fêtes de fin d'année est autorisé entre le 1er décembre et le 15
janvier.

12.

PUBLICITE COMMERCIALE SUR LES VITRINES

Il est autorisé de procéder au sablage, givrage d’une partie de la devanture vitrée d’un
commerce (y compris de l’imposte) ou à toute autre technique changeant la texture de la
vitre. Le traitement de l’entièreté de la devanture ne sera autorisé que pour des questions
de sécurité, de discrétion (exemples : salle d’attente, de soins, …) ou esthétiques (exemple :
réserve, rayonnages).
Le lettrage et les logos ne sont autorisés que sur un espace correspondant à :
- 50% de la superficie de chaque vitrine pour les vitrines inférieures ou égales à 3,50 m² ;
- 20% de la superficie de chaque vitrine pour les vitrines supérieures à 3,50 m², sans tenir
compte de l’imposte, laquelle peut être couverte intégralement.
Le calcul de la surface de lettrage et de logo autorisée se fait sur base de l’espace créé par
l’ensemble des lettres d’un mot et du logo.
Les iconographies peuvent faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le Collège
communal, au cas par cas, selon la qualité du projet proposé.
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Les lettres, logos et iconographies doivent être collés sur la vitre, sans trame de fond.
Durant la période des fêtes de fin d’année, les dessins sur vitrines ainsi que tout ornement
tant intérieur qu’extérieur, en rapport avec ces fêtes, sont autorisés du 1er décembre au 15
janvier.
Tout affichage à l’intérieur de la vitrine et en rapport avec l’activité de l’enseigne ne peut
être collé contre la vitrine intérieure ; il doit se faire sur un support sur pied ou suspendu. Il
doit rester en tout temps propre et net.

13.

MATERIEL PROMOTIONNEL

Le matériel promotionnel fixé parallèlement ou perpendiculairement à la façade, ainsi que
déposé sur les trottoirs, est interdit, à l’exception des tarifs du secteur Horeca fixés
parallèlement à la façade pour autant qu’ils ne dépassent pas l’équivalent du format A2 et
une épaisseur de 30 cm.
Toute publicité ou démarche promotionnelle qui n’est pas en rapport avec l’activité de
l’enseigne est également interdite à l’extérieur du bâtiment.
Les panneaux publicitaires placés sur les pignons de bâtiments commerciaux ou privés sont
interdits.
Le placement ponctuel de terrasses Horeca sur la voie publique durant la période estivale,
ou à l’occasion de fêtes, fera l’objet d’une autorisation spécifique du Collège communal.

14.

BACHES PUBLICITAIRES

Les bâches publicitaires ne sont autorisées que pour les associations reconnues par la Ville et
seront relatives à des événements ponctuels culturels, sportifs ou festifs.
La durée d’utilisation ne peut en aucun cas excéder 1 mois.
Elles seront retirées au maximum 1 semaine après l’événement.
Les bâches seront placées sur des espaces privés avec l’autorisation des propriétaires.
Pour les associations para-communales, l’utilisation de l’espace public communal fera l’objet
d’une autorisation spécifique du Collège communal.
Les bâches à caractère commercial sont autorisées uniquement sur la propriété du
commerce en question. Les messages commerciaux relatifs à d’autres produits ou d’autres
endroits ne sont pas autorisés.
Règlement communal sur les enseignes et dispositifs de publicité – Ville de Tubize
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Tout placement de bâche fera l’objet d’une autorisation spécifique du Collège communal
(formulaire – Annexe 4).

15.

PANNEAUX PUBLICITAIRES DIFFUSANT DES MESSAGES
DYNAMIQUES SUR ÉCRANS NUMÉRIQUES

Placement:
Aucune autorisation n’est délivrée si le placement et/ou l’orientation d’un panneau
publicitaire à message dynamique sur écran numérique, risque manifestement de porter
confusion avec une signalisation routière, de représenter un masque de visibilité par rapport
aux usagers de la voie publique ou de les mettre directement en danger.
Aussi, l’autorisation n’est pas accordée pour l’installation de ce type de panneau:
•

dans un virage;

•

à moins de 75 m précédent le carrefour;

•

à moins de 75 m d’un passage pour piétons en section;

•

à moins de 75 m d’écoles, de résidences pour personnes âgées, de bâtiments
dispensant des soins de santé, d’établissements pouvant engendrer des mouvements
de foules ou organisant des évènements festifs.

En outre, les écrans doivent être placés à une hauteur minimale de 5 m et l’écran ne peut
pas faire plus de 10 m².
Enfin, il est préconisé de veiller à une distance minimale de 500 m entre les panneaux
publicitaires diffusant des messages dynamiques sur écrans.
Messages diffusés:
Il est strictement interdit que les écrans diffusent:
•

des reproductions de signaux routiers;

•

des messages contraires à l’ordre public;

•

des images ou des parties d’images clignotantes;

•

des séquences vidéos;

•

des messages dont la durée est de moins de 15 secondes;

•

des messages en séquences (exemple: un message pendant 20 secondes, et la suite
sur le message suivant);

•

des messages incitant à une interaction en temps réel.

Ils ne peuvent pas présenter des effets spéciaux entre les messages, et les transitions
doivent se faire par un fondu noir de maximum 2 secondes.
Règlement communal sur les enseignes et dispositifs de publicité – Ville de Tubize
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Luminosité:
La luminosité de l’écran doit être adaptée de façon automatique en fonction de la luminosité
ambiante (via une mesure par cellule photoélectrique). La luminescence acceptée doit être
suffisamment basse pour ne jamais gêner les conducteurs et ne pas être supérieure à celle
d’un panneau traditionnel correctement éclairé.
Différentes normes existent en termes de photométrie et de mesures d’éclairage. Celles-ci
évoluant sans cesse avec les progrès technologiques en la matière, il conviendra de se
référer aux normes fixées par la Direction des Equipements routiers de la Direction générale
opérationnelle Routes et Bâtiments (DGO1) du Service public de Wallonie.
Le fournisseur de l’écran devra dès lors se munir d’une attestation délivrée par un organisme
agréé afin de certifier que les caractéristiques photométriques de l’écran respectent les
normes fixées au moment de la délivrance de l’autorisation.
Heures de fonctionnement:
Pour des raisons liées à la consommation électrique (environnemental), à la pollution visuelle

et lumineuse pour les riverains, et en tenant compte du fait qu’aux heures de nuit, le
nombre de passages est réduit, les panneaux publicitaires à message dynamique sur écrans
numériques doivent être éteints de 23 heures à 6 heures du matin.
Exception est faite si le panneau présente de la publicité pour un commerce ouvert pendant
ces heures, et est situé à moins de 100 m du commerce. Dans ce cas, le panneau peut être
allumé pendant les heures d’ouverture du commerce (ou à partir d’une heure avant
l’ouverture, jusqu’à une heure après la fermeture).
Obligations diverses:
•

de mentionner les coordonnées du propriétaire du panneau de façon visible sur la
structure du panneau;

•

pour le propriétaire du panneau, de contracter une police d’assurance couvrant sa
responsabilité civile en cas de dommages dont le panneau serait responsable;

•

qu’en cas de dysfonctionnement du panneau, ce dernier s’éteigne de façon
automatique ou diffuse une image de couleur uniforme noire

16.

AUTRES SUPPORTS COMMERCIAUX

Tous les supports commerciaux non mentionnés dans ce règlement sont interdits dans
l’espace public ou privé en dehors de l’objet auquel il se rapporte (ex : panneaux vantant un
magasin sur un mur privé, messages publicitaires apposés sur des remorques ou des
véhicules à l’arrêt, panneaux apposés sur des ponts, …).
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Tous les supports commerciaux apposés sur des panneaux directionnels ou des poteaux
seront enlevés systématiquement et feront l’objet d’une amende administrative en cas de
récidive en ce y compris les messages à caractère immobilier.

17.

ENTRETIEN ET SECURITE

Le nom de la personne ou de l'entreprise qui a procédé à l'affichage doit figurer sur les
panneaux et chevalets affectés à la publicité.
Les conditions reprises dans ce règlement sont prescrites sans préjudice de l'application de
toutes autres dispositions légales ou réglementaires et notamment celles se rapportant aux
conducteurs à haute tension et aux installations électriques établies à front de la voirie
publique qui peuvent faire l'objet de dispositions particulières à arrêter par les services
techniques.
L'installation doit être soigneusement entretenue pour assurer la sécurité et la propreté et
pour sauvegarder le bon aspect des lieux.
Lorsque le dispositif ou le support présente un danger, le Bourgmestre peut exiger la remise
en état ou l'enlèvement.
Lorsque, par manque d'entretien, la publicité présente un aspect malpropre, le Collège
communal peut exiger la remise en état ou l'enlèvement.
Il en sera de même en cas de cessation d’activité.
Les affiches sont renouvelées dès qu'elles sont déchirées ou malpropres.
Aucune publicité ne peut être installée avant que toute trace de publicité placée
antérieurement n'ait complètement disparu.

Règlement communal sur les enseignes et dispositifs de publicité – Ville de Tubize
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18.

ANNEXES

Annexe 1 – Extrait du CoDT
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moins trois lots non bâtis destinés à
l’habitation. Le projet d’ensemble vise
principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à
l’habitation ou le placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l’habitation
ainsi que, le cas échéant, la construction
ou l’aménagement d’espaces publics ou
collectifs, d’infrastructures techniques
ou de bâtiments abritant des fonctions
complémentaires à l’habitat.
La division visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou
constitutif d’un droit réel, à l’exclusion
de l’hypothèque ou de l’antichrèse.
Le projet d’ensemble répond à l’affectation visée à l’alinéa 2 lorsque plus de la
moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l’habitation.
§2. À la suggestion du demandeur ou
d’office, l’autorité qui délivre le permis
d’urbanisation peut exclure du périmètre du permis tous ou certains des
lots non destinés, en tout ou en partie,
à la construction d’une habitation ou
au placement d’une installation fixe ou
mobile pouvant être utilisée, en tout
en partie, pour l’habitation ou inaptes
à cette destination pour une raison
technique ou juridique ou encore déjà
construits ou utilisés pour le placement
d’une installation fixe ou mobile au sens
de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas d’intérêt
à imposer des prescriptions relatives à
ceux-ci.
Art. D.IV.3
Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement en raison de la
localisation du projet ou de sa superficie,
ne sont pas soumis à permis d’urbanisation:
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1° les actes de donation;
2° les actes involontaires;
3° les actes de partage pour sortir
d’une indivision successorale y compris après conversion de l’usufruit du
conjoint survivant, à la condition qu’il
n’y ait pas plus de lots que de copartageants;
4° la division d’un bien situé à front
d’une voirie publique suffisamment
équipée en eau, électricité, pourvue
d’un revêtement solide et d’une largeur
suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les
conditions du Code de l’eau en matière
d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné, lorsque
le bien est sis entre deux bâtiments
existants depuis au moins cinq ans,
situés à front de voirie et du même côté
de la voirie publique et distants l’un de
l’autre de cent mètres maximum; un
bâtiment situé sur le bien à urbaniser
peut être pris en considération pour le
calcul des cent mètres;
5° dans le cadre d’un permis d’urbanisme de constructions groupées :
a) la cession d’un ou plusieurs lots
bâtis ou non destinés en tout ou en
partie à l’habitation ou à une fonction
accessoire de celle-ci, conforme aux
limites fixées dans le permis, et ce
pour autant qu’ait été délivré, préalablement, le certificat visé à l’article
D.IV.74; si le lot est non bâti, la cession doit soit résulter d’une vente sur
plan d’un bien en état de futur achèvement ou d’un bien en état de gros
œuvre achevé non fermé, soit s’accompagner d’un engagement exprès
du cessionnaire de mettre en œuvre
le permis d’urbanisme de constructions groupées sur le lot concerné;
b) la création d’un ou plusieurs lots,
conformes aux limites fixées dans le

permis, destinés en tout ou en partie à l’habitation lorsqu’au moins
deux tiers des constructions ont fait
l’objet de la déclaration visée à l’article D.IV.73 certifiant que les travaux
sont réalisés et conformes au permis
délivré ou sont vendues sur plan;
6° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un schéma d’orientation local
ou de la carte d’affectation des sols
comportant les limites des lots à créer
destinés à l’habitation pour autant que
chaque lot résultant de la division soit
situé à front d’une voirie publique suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d’un revêtement solide
et d’une largeur suffisante, compte
tenu de la situation des lieux et pour
autant que les conditions du Code de
l’eau en matière d’épuration des eaux
usées soient rencontrées pour le bien
concerné; la création d’un ou plusieurs
lots supplémentaires ou la suppression
d’un ou plusieurs lots qui respectent les
objectifs visés à l’article D.II.11, §2, 1°
ainsi que la création d’un ou plusieurs
lots en vue d’y implanter une infrastructure ou un équipement technique
connexe ne nécessitent pas l’obtention
préalable d’un permis d’urbanisation;
7° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un site à réaménager visé à
l’article D.V.1 ou d’un site de réhabilitation paysagère et envionnementale visé
à l’article D.V.7;
8° la division d’un bien sis dans le périmètre de remembrement urbain visé à
l’article D.V. 9;
9° la division d’un bien sis dans le périmètre de revitalisation visé à l’article
D.V.13.

Chapitre 3

Actes et travaux soumis
à permis d’urbanisme
Art. D.IV.4
Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants :
1° construire, ou utiliser un terrain
pour le placement d’une ou plusieurs
installations fixes; par « construire
ou placer des installations fixes », on
entend le fait d’ériger un bâtiment ou
un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables,
qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci
ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il
peut être démonté ou déplacé;
2° placer une ou plusieurs enseignes,
ou un ou plusieurs dispositifs de publicité;
3° démolir une construction;
4° reconstruire;
5° transformer une construction existante; par « transformer », on entend
les travaux d’aménagement intérieur
ou extérieur d’un bâtiment ou d’un
ouvrage, en ce compris les travaux de
conservation et d’entretien, qui portent
atteinte à ses structures portantes ou
qui impliquent une modification de
son volume construit ou de son aspect
architectural;
6° créer un nouveau logement dans
une construction existante;
7° modifier la destination de tout ou
partie d’un bien, en ce compris par la
création dans une construction existante d’un hébergement touristique
ou d’une chambre occupée à titre de
kot, pour autant que cette modification
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2

Implantation : distante de 3,00 m minimum des limites
mitoyennes

Q
x

x

Hauteur : le niveau supérieur de la dalle ou des murs de
soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief
naturel du sol

R

La pose de citernes de récolte ou de stockage d'eau ou
d'effluents d'élevage, en tout ou en partie enterrées ou le
placement de poche à lisier

Enseignes et
dispositifs de
publicité

Miradors

Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre
que celle de l'exploitant et en dehors de la zone d’habitat
Implantation :

x

x

S

Arbre et haies

a) à 10,00 m minimum de tout cours d'eau navigable ou
non navigable;

3

La suppression ou l’enlèvement des éléments visés aux
points 1 et 2.

1

Le placement d’une ou plusieurs enseignes, ou d’un ou
plusieurs dispositifs de publicité.

2

L’enlèvement des enseignes et dispositifs visés au point
1 pour autant que les déchets provenant de l’enlèvement
soient évacués conformément à la législation en vigueur.

x

x

1

En zone forestière, dans la zone contiguë à la zone
forestière et en zone agricole, les miradors en bois ou
métalliques visés à l'article 1er, §1, 9° de la loi du 28
février 1882 sur la chasse.

x

x

2

L’enlèvement des miradors visés au point 1 pour autant
que les déchets provenant de l’enlèvement soient
évacués conformément à la législation en vigueur.

x

x

1

Le boisement ou le déboisement

2

L’agroforesterie en tant que mode d’exploitation des
terres agricoles associant des plantations ligneuses à
des cultures ou des pâturages

3

Sans préjudice de l’article R.IV.4-4, la culture de sapins
de Noël.

x

x

4

L’abattage d’arbres isolés à haute tige, plantés dans les
zones d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou
un schéma d’orientation local en vigueur, l’abattage de
haies ou d’allées.

x

x

5

L’abattage, l’atteinte au système racinaire ou la
modification de l’aspect d’un arbre remarquable, d’un
arbuste remarquable ou d’une haie remarquable.

x

x

6

Le défrichage ou la modification de la végétation de toute
zone visée à l’article R.IV.4- 11

x

x

7

L’abattage d’arbres visé aux points 3 et 4 faisant l’objet
d’un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but
d’assurer la sécurité publique

1

La modification sensible du relief du sol au sens de
l’article R.IV.4-3 dans un rayon de trente mètres d’une
construction ou d’une installation dûment autorisée.

b) à 3,00 m minimum du domaine public.
Hauteur : le niveau supérieur du mur de soutènement
n'excède pas 0,70 m
4

Le placement de serres-tunnels destinées à la culture
des plantes agricoles ou horticoles et qui sont enlevées
après la récolte.

5

Les filets anti-grêle qui impliquent une structure ancrée
au sol et le placement ou la construction des éléments qui
ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 4.

6

P

Constructions
et installations
provisoires

1

2
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x

x

x

x

La démolition et l’enlèvement des éléments visés aux
points 1 à 5 pour autant que les déchets provenant
de la démolition ou de l’enlèvement soient évacués
conformément à la législation en vigueur.

x

Les constructions provisoires d'infrastructures de
chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce
compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi
que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes
et travaux et pour autant que le chantier se poursuive de
manière continue.

x

x

Le placement d'installations à caractère social, culturel,
sportif ou récréatif, en ce compris les emplacements
de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée
maximale de soixante jours pour autant qu'au terme de
ce délai, le bien retrouve son état initial.

x

x

x

T

Modification du
relief du sol

Ne requièrent pas l’intervention
obligatoire d’un architecte

Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du permis
d’urbanisme

L'établissement d'une dalle de fumière
Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre
que celle de l'exploitant

3

Actes / travaux /
installations

Sont d’impact limité

Ne requièrent pas l’intervention
obligatoire d’un architecte

Sont d’impact limité

Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du permis
d’urbanisme

Actes / travaux /
installations

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

197

Annexe 2 – Inventaire du patrimoine culturel et
immobilier du SPW-DGO4
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Abréviations : * Patrimoine classé

SPW-DGO4 - Département du patrimoine - Direction de la Protection - Inventaire du patrimoine culturel immobilier
http://www.wallonie.be/patrimoine/ipic
Document mis-à-jour avec les données disponibles en date du 19/01/2017

Clabecq

Néo-romane par E. Coulon (1865). Polychromie de L.M. Londot (1964-1966).
Mobilier Vitraux de L.M. Londot (1964).
(Code de la fiche : 25105-INV-0001-01)

Rue du Château 47

*
N° 47 (r. du Château). Anc. château et ferme attenante (fig. 49). A l'origine, fief de
Gaasbeek et propriété de la famille de Clabecq du XIIe au 3e qu. du XVe s.; passa
ensuite aux Cottereau, puis en 1685 à la famille Flodorp. Le château primitif,
d'apr. une gravure chez J. Le Roy, devait se trouver à 300 m. environ au N.O. de la
construction actuelle, à l'E. du canal de Charleroi, au l.d. « Près du Vieux-Château
»; il comprenait en tout cas un ensemble clos avec une cour carrée, bordée de
bâtiments à deux niveaux couverts de bâtières et cantonnés de quatre tours
d'angle plus élevées et sommées de toitures à croupe et girouette. Le CHATEAU
actuel développe un plan en U serré, que jouxte la ferme au S. Le château seul
devint v. 1950 un home pour ouvriers; intérieur négligé. L'ancien parc, qui se
rattachait au bois situé au N., fut pour une grande part loti et bâti. Construction
en grand appareil rég. d'arkose et de moellons pour le socle à chanfrein; les six
travées extrêmes de la face S. de l'aile N. et de la face N. de l'aile S. sont en
briques enduites avec faux joints. Les transformations et les adjonctions du mil. du
XVIIIe s. ont donné au château son aspect actuel, tout en y respectant certains
éléments anciens dont le gros donjon carré, qui s'intercale entre la travée E. et les
six travées O. de l'aile N. Le donjon est une lourde bâtisse à trois niveaux, difficile
à dater vu l'absence d'éléments typologiques précis. Les ouvertures originales ont
été remaniées au mil. du XVIIIe s. en fenêtres à linteau bombé et encadrement
mouluré s'harmonisant avec le modèle nouveau (fig. 50). Seuls subsistent des
zones de moellons et le soubassement biseauté, qui pourrait remonter au XVIe s.
Durant la 2e moit. du XVIIIe s., l'intérieur aussi fut modifié et ses plafonds ornés
de stucs. Nouvelles baies au 2e étage et fenêtre allongée en porte au XIXe et 3e
qu. du XXe s. Toit pyramidal d'ardoises et tourelle polygonale encastrée s'achevant
par un bulbe piriforme. L'aile N. contiguë conserve peut-être un autre noyau
ancien comme semblent l'indiquer la face N. totalement en arkose, les traces de
meurtrières et le soubassement saillant en moellons du côté S. A l'E., l'aile
principale date, selon toute apparence, intégralement du mil. du XVIIIe s. A l'O.,
elle compte deux niveaux de sept travées, marqués par un frontispice central où
s'ouvre une porte à linteau bombé, encadrement à refends et en gorge et une clé
sculptée. A l'étage, porte-fenêtre du même type, garnie d'un balconnet en fer forgé
d'inspiration Louis XV-XVIe Fenêtres à encadrement peu saillant avec linteau
bombé sous un mince larmier; à l'extrême dr., deux de celles-ci ont été allongées
en portes après 1950. L'arrière comporte douze travées de même ordonnance.
Bâtière d'ardoises à croupe et nombreuses lucarnes. La face S. de l'aile N.
comprend deux niveaux dont une travée à l'E. en arkose, la tour et six travées en
briques à l'O.; soubassement en moellons. Fenêtres identiques; portes similaires
bien que plus petites. Certaines baies ont été transformées en portes d'appoint.
Bâtière à croupe. La même ordonnance se retrouve également sur le flanc S. du
château : trois travées en arkose et six travées en briques (O.), ces dernières
formant le logis de la ferme. Escalier et large passerelle en fer des galeries
intérieures N. et E. sont postérieurs à 1950. FERME. Quadrilatère du XVIIIe s. en
ordre principal, légèrement transformé au XIXe s. Cour carrée environnée de
constructions en moellons et en arkose taillé pour les encadrements; épis en
briques. Au centre de l'aile O., portail en anse de panier ancré sous une bâtière de
tuiles récentes. Au N., logis à deux niveaux en briques sur soubassement en bel
appareil d'arkose; certains éléments y appartiennent au style traditionnel du
XVIIe-XVIIIe s. : porte en arc cintré posant sur des jambages chaînés et fenêtres
étroites de même genre; baies récentes du r.d.ch.; bel escalier en chêne de style
Louis XV du mil. du XVIIIe s. Bâtière d'éternit avec lucarnes. Annexe en briques
sous appentis (XIXe s.). A l'O. et au S., étables et dépendances chaulées,

SPW-DGO4 - Département du patrimoine - Direction de la Protection - Inventaire du patrimoine culturel immobilier
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Clabecq

caractérisées par des portes en anse de panier et des petites fenêtres rect. A l'E.,
remarquable remise à voitures rythmée par sept arcs en segment de cercle; r.d.ch.
couvert de voûtes d'arêtes, dont les nervures larges et plates posent sur des
consoles et sur des piliers carrés. Au S., un grand portail de même forme donne
accès aux champs.
(Code de la fiche : 25105-INV-0002-01)
Rue des Déportés 4

N° 4. Ferme de Flandre (ou Grande Cense de Clabecq ?). Quadrilatère de la 1re
moit. du XVIIIe s. Cour polygonale accessible par une porte cochère en arc
surbaissé et encadrée d'arkose de la région; superstructure décapitée. En face de
l'entrée, corps de logis avec un étage sous une bâtière de tuiles. Porte à linteau
droit et jambages d'arkose; l'étage conserve ses fenêtres traditionnelles à traverse
(fig. 51). Bâtière de tuiles entre des pignons à oreilles sur consoles et épis. Murs
enduits. Annexes banales. Grange en large, dont les portes charretières en arkose
sont cintrées; pignons en moellons avec épis de briques de part et d'autre d'une
bâtière de tuiles.
(Code de la fiche : 25105-INV-0003-01)

Rue des Déportés
18-20

N°s 18-20. Près de la Grande Cense de Clabecq, maison mitoyenne du XVIIeXVIIIe s. Un seul niveau en moellons de la région. Façade percée d'une porte
cintrée et d'une autre identique, mais dont l'encadrement est enrichi d'une clé et
d'impostes. Ouvertures de fenêtres refaites. Petite porte en plein cintre dans la
façade arrière. Bâtière. Etat ruineux.
(Code de la fiche : 25105-INV-0004-01)

Rue R. Pieret 7

Construction en moellons de la 2e moit. du XVIIIe s. Portes encadrées de p. bleue,
sous arc en plein cintre orné d'une clé et d'impostes en ressaut.
(Code de la fiche : 25105-INV-0005-01)

Rue R. Pieret 28 (à
côté du)

Annexe avec des ancrages de bois.
(Code de la fiche : 25105-INV-0006-01)

Route Provinciale

Au sommet d'une colline, ferme en U de la 2e moit. du XVIIIe s. Corps de logis en
briques sur plinthe en moellons; un demi-étage creusé de baies à linteau bombé;
porte encadrée de p. bleue sous arc en plein cintre reposant sur des impostes et
garni d'une clé. Bâtière de tuiles avec un pan coupé. Annexes en moellons
encapuchonnées de lourdes bâtières de tuiles. Vaste grange en long, en moellons
locaux aussi; épis, oculi et pinacle aux pignons, qui flanquent la bâtière de tuiles.
Appentis de même technique contre la face interne.
(Code de la fiche : 25105-INV-0007-01)
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Egl. paroiss. St-Martin Pittoresque édifice planté au centre du village, sur la butte
cimetériale. Plan composé d'un porche, d'une tour occidentale décentrée, d'une
seule nef flanquée de pseudo-croisillons et d'un choeur polygonal avec sacristie au
N. (pl. X). Tour mince et droite, en moellons de grès schisteux, et soubassement de
la nef : romane (XIIe ou encore début du XIIIe s.); ouïes gothiques (restaurées) de
la tour et nef exhaussée en briques au mil. du XVIIe s. Plafond en stuc de la nef,
daté au centre de 1774. Porche O. en briques (épis) du XVIIe s., qui abrite un beau
portail baroque en p. bleue daté de 1652 sur la clé blasonnée (Hasnon) de l'arc.
Pseudo-transept dont les arcades semblent avoir été reprises au XVIIe s. (piédroits
de briques). Bras N. ajouté durant le XIIIe ou le XIVe s. à la nef; bras S. avec
pignons de briques adjoint sans doute au mil. du XVIIe s. Couvertures en bardeau
brisé sur armature de chêne. Choeur de style gothique tardif, plus élancé que la
nef, édifié en 1520. Une porte encore gothique (millésime de 1652 au linteau)
mène au N. à la sacristie de la même époque. Couverture semblable à celle des
pseudo-croisillons. Intérieur tristement décapé pour une bonne part. Restauration
en 1937 et 1941-1942 (fig. LIV). Mobilier Dans le choeur, deux toiles assez
quelconques (début du XVIIIe s.); au pan N. du chevet, vitrail Renaissance (v.
1525);Statuette gothique de st Eloi dans le bras N. (XVIe s. ?); Vierge baroque
dans le choeur (XVIIe s.); st Jean-Baptiste de goût classique dans le bras S. (XVIIIe
s.); Dans le même bras, chaire baroque ornée de panneaux peints figurant les
évangélistes (millésime de 1654); confessionnaux baroques (fin du XVIIe s.,
retouchés); fonts baptismaux et bénitier en p. bleue sous la tour (XVIe s.);
Monuments funéraires, certains de qualité : dans le bras S. du transept, gisants
gothiques (fracturés) d'Englebert d'Ailly († 1523) et Jeanne de Luxembourg (†
1557); au sol, dalle Renaissance (XVIIe s.); dans le bras N., belle pierre tombale du
curé Nic. Hasnon († 1674) et d'autres dalles du XVIIIe s. dans le pavement; contre
la tour, monument funéraire de ... (†; 1759); contre le croisillon S., épitaphe
Renaissance de Nic. Hasnon (supra) et contre le sanctuaire, p. commémorative de
P. Godau († 1738) et M.-C. Gérard †; 1747).
(Code de la fiche : 25105-INV-0031-01)

Le seul vestige significatif du château, détruit en 1820, est une grange en large,
en moellons, de la 2e moit. du XVIIIe s., avec portes et fenêtres en plein cintre
encadrées d'arkose. Partiellement transformée en habitation; lucarnes et épis
renouvelés.
(Code de la fiche : 25105-INV-0033-01)
*
Cure (derrière l'église). Habitation à double corps et deux niveaux en briques et
arkose, datée aux écoinçons de la porte de 1766. Façade divisée par des bandeaux
et percée de baies à linteau bombé, montants en harpes et arc de décharge avec
clé et sommiers. Porte encadrée d'un tore suivi d'un cavet, surmontée d'un linteau
bombé orné d'une clé rocaille, et achevée par un larmier profilé. Bâtière de tuiles
percée de deux lucarnes (fig. 269).
(Code de la fiche : 25105-INV-0035-01)
Rue Delval 3

N° 3. Habitation basse du XVIIe-XVIIIe s. Murs de briques sur soubassement en
moellons; baies en chaînages de p. bleue bouchardée; porte à linteau monolithique
garni d'une accolade. Bâtière.
(Code de la fiche : 25105-INV-0032-01)
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Edifice surtout gothique dont le plan comprend une puissante tour occidentale,
trois nefs de deux travées irrégulières, un transept incomplet et un choeur rect.
Sur le flanc S., chapelle polygonale; à l'E., sacristie du XVIIIe s. sans doute.
Restauration dure en 1908, qui rend conjectural tout essai de chronologie stricte
(fig. L). Choeur probablement roman, en moellons gréseux, avec claveaux d'une
baie cintrée au N. Repris et peut-être allongé au XVIIe s. avec couverture bombée
sur doubleaux et pilastres; creusé vers le mil. du XVIIIe s. de fenêtres classiques.
Oratoire de style gothique tardif au S. Tour, collatéral N. et nef semblent
homogènes, datés de 1553 par la clé centrale sous la tour. Celle-ci, en grand
appareil de p. bleue, comporte un massif carré, dont les angles sont épaulés de
lourds contreforts circulaires montant jusqu'à la toiture suivant une formule
tournaisienne, puis hennuyère (fig. 244). Vis d'escalier au S.O. Portail occidental
(fermé) du 3e qu. du XVIIIe s.; remplages fantaisistes des baies inférieures et
ouïes supérieures soulignées d'un larmier à fleuron. R.d.ch. très élevé, couvert de
voûtains en briques sur liernes et tiercerons avec clés tournées et pendantes
(1553). Nef centrale aveugle, couverte en bardeaux et séparée de ses bas-côtés
par de curieuses colonnes fasciculées et grêles en p. bleue, couronnées d'un
tailloir carré où s'accrochent des feuilles de plantain (fig. 245). Bas-côté
contemporain au N., éclairé par deux fenêtres sous des pignons, qui créent des
berceaux brisés à lunette dans la demi-caréne. Croisillon N. prévu, mais
vraisemblablement construit peu après (v. 1600 ?). Collatéral S. plus étroit, moins
riche, qui pourrait être antérieur à l'autre (sauf la voûte et les baies). Parvis voûté
au S., apparemment contemporain de la tour. Mobilier Au fond du bas-côté N.,
toile signée par Livin de Vogelare (1600); tableaux du choeur (début du XVIIIe s.);
vitrail de Wisbecq (1959) dans le collatéral S.; Statuette populaire de st Jacques
(XVIe s.); retable du début du XVIe s.; Autels baroques (1687) et Louis XV (1763);
boiseries du choeur, banc de communion et belle chaire du XVIIIe s.; Grilles
datées de 1764 devant la chap. S.; pentures gothiques du portail d'entrée; p.
tombale du XVIIe s. dans le dallage de la nef. Grand platane près de l'église : "
arbre de la Liberté » planté en 1831.
(Code de la fiche : 25105-INV-0008-01)

Sis en contrebas de l'église, ce domaine clôturé (grilles de fer forgé), près du
château du même nom, a hérité de l'anc. seigneurie de Saintes; durant un bon laps
de temps, il fut la propriété de la famille d'Overschie. De nos jours, cette
accueillante maison de maître à deux niveaux de trois travées, enduites, est
cantonnée de harpes d'angle et enrichie d'ornements Louis XV de remploi, e.a. la
porte et la loggia centrale. Elle subit des arrangements v. 1920 et ne date ellemême vraisemblablement que du XIXe s. Toiture mansardée d'ardoises, couronnée
d'un lanternon octogonal terminé en bulbe. Colonnades latérales en qu. de cercle,
coiffées d une balustrade (1920), qui relient la demeure aux dépendances d'allure
traditionnelle et plantées d'équerre de part et d'autre d'une avant-cour jardinée à
la française v. 1920.
(Code de la fiche : 25105-INV-0009-01)

Sur une légère éminence, à cheval sur la frontière de la commune limitrophe de
Lembeek (arr. Hal), beau moulin à vent en briques chaulées, à calotte tournante,
qui est intégralement conservé avec ses ailes et sa passerelle du pourtour.
Restauré en 1970-1971. On en fait parfois remonter l'origine aux env. de 1500.
(Code de la fiche : 25105-INV-0015-01)
Rue de la Cure 8
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N° 8. Maison à deux niveaux de briques, datée par ancres de 183(1 ou 7 ?).
(Code de la fiche : 25105-INV-0016-01)

Place A. Dupont 1

N° 1. Façade d'une habitation à décor de plates-bandes percée de baies à linteau
droit et millésimée à la clé de 1824.
(Code de la fiche : 25105-INV-0010-01)

Place A. Dupont 56

N°s 5-6. Hôtel de maître superposant deux niveaux en briques, daté par les ancres
de 179(?), et scindé après coup. Le n° 6 présente encore la physionomie originale
de la demeure avec ses baies à linteau bombé et mince encadrement de p. bleue.
Mais le n° 5 a été remanié en profondeur.
(Code de la fiche : 25105-INV-0011-01)

Rue A. Dupont 25
(à côté du)

N° 25 (à côté du). Grange en long, élevée en arkose et briques pour les épis et le
sommet des pignons. Traces de fenêtres en bois bouchées et d'une porte démolie.
Bâtière de tuiles; charpente intéressante et soignée. A côté d'un lourd contrefort à
retraite en briques, porte cochère récente.
(Code de la fiche : 25105-INV-0017-01)

Rue Gros Chêne
(Mussaint)

Anc. château de Mussain (r. Gros Chêne) Fief médiéval dépendant de la maison
d'Enghien, mentionné depuis 1217. Propriété de la famille Van der Haegen de
Mussain depuis le 2e qu. du XVIIe s. Le premier château, greffé ultérieurement
d'une chapelle (1787), fut détruit à la fin du XVIII: s. Construction d'une habitation
néo-classique au début du XIXe s.; sa démolition toute récente a épargné les
fondations, une partie des douves et le soubassement, qui permettent de se faire
encore une idée de l'ampleur du bâtiment. Aménagement du parc dans la 2e
moitié du XVIIIe s. Très jolie grille en fer forgé (près de l'entrée principale)
d'inspiration Louis XV (3e qu. du XVIIIe s.); piliers couronnés d'allégories; il
s'agirait de fragments redressés à cet endroit v. 1870. Le logis et les communs de
la ferme attenante datent probablement du XVIIIe s. en dépit des remaniements.
Grange en long de cette époque, en briques, avec portail encadré de p. bleue et
soulagé par un larmier en briques; bâtière rabattue ultérieurement de croupettes.
(Code de la fiche : 25105-INV-0019-01)

Rue Gros Chêne 1

N°1. Quadrilatère de ferme des XVIIIe et surtout XIXe s. Corps de logis à deux
niveaux, réédifié en 1830. Remise à chariots, en briques, s'ouvrant par deux
grandes arcades en p. bleue portant le millésime de 1752. Cartouche daté de 1791
dans la grange en long, dont les pignons sont troués de trois oculi.
(Code de la fiche : 25105-INV-0020-01)

Route de Hal 9
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N° 9. Ferme des Landas. Quadrilatère principalement de la 2e moit. du XVIIIe s. En face du logis,
pavillon d'entrée creusé d'une porte charretière en arc surbaissé sur montants en p. bleue. L'habitation
basse, sur plan en L dans un angle, est en briques et s'éclaire de fenêtres à linteau bombé et de
jambages alternés d'influence hennuyère. La porte en partie murée est encadrée de chaînages en p.
bleue et marquée au linteau du blason des Landas. Bâtière de tuiles. A g., dépendance pourvue d'une
porte à linteau monolithique. Même chose pour celle des étables.
(Code de la fiche : 25105-INV-0012-01)
Route de Hal 22

N° 22. Ferme en quadrilatère des XVIIIe et XIXe s. pour l'essentiel, dont les
éléments en briques, p. bleue et arkose de la région entourent une aire rect.;
cartouche de 1723 au-dessus du portail. Logis bas sur un r.d.ch. surélevé au sol,
dont les parois en briques s'animent de chaînes d'angle en p. bleue et de cordons
horizontaux à hauteur des linteaux bombés et des appuis des fenêtres. Simple
porte à linteau bombé et traverse; baie d'imposte renforcée d'un fer forgé.
Portelette sous linteau monolithe pour le surplus. Pignon à épis et oreilles. Bâtière
refaite. Ample grange en long; pignons troués d'oculus. Dépendances récentes ou
fort transformées.
(Code de la fiche : 25105-INV-0013-01)

Route de Hal 67-69

N°s 67-69. Maison double qui fut divisée et aménagée en conséquence. De nos
jours, le no 67 est une habitation à deux niveaux et demi du XIXe s. au départ d'un
gros oeuvre de 1786 (clé du portail surbaissé), en briques et en p. bleue pour les
ouvertures et les bandeaux établis à hauteur des linteaux et appuis du r.d.ch.
Feuille d'acanthe sculptée aux clés des fenêtres basses; porte de tendance Louis
XVIe ornée du même motif et de strictes guirlandes de laurier sur la traverse;
nichette d'inspiration baroque tardive (ou néo ?) dont les volutes s'achèvent en
spirale, et qui abrite un st Roch populaire. A g., portail en p. bleue de 1786. A
l'étage, banales fenêtres du XIXe s.; bâtière.
(Code de la fiche : 25105-INV-0014-01)

Rue A. Wauters 36N°s 36-37. Maison à deux niveaux, du XVIIe ou XVIIIe s., actuellement divisée en
37
deux habitations que coiffe une même bâtière de tuiles, ponctuée d'une lucarne
centrale. Façade totalement enduite et peinte, creusée d'ouvertures
manifestement tardives. Pignon à épis et oreilles sur consoles; boulins obturés par
des têtes de lion en fonte.
(Code de la fiche : 25105-INV-0018-01)
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Au centre de l'agglomération, assez grande bâtisse en arkose, de l'époque
gothique tardive (commencée en 1549 ?), peut-être avec remploi ou sur des
substructions plus anciennes. Plan se composant d'une tour occidentale, de trois
nefs du type halle, profondes de trois travées, d'un pseudo-transept et d'un choeur
à chevet plat. Sacristie de la 2e moit. du XVIIIe s. (reprise en 1837 ?) devant la
fenêtre primitive du chevet (fig. 265). Solide tour de plan carré, superposant
quatre étages accessibles par une vis d'escalier logée dans le contrefort N.; ouïes
avec meneaux en Y du clocher faiblement surhaussé en 1697 et flèche ardoisée de
1729 (?). Entrée dans l'axe par un portail en anse de panier, surmonté d'une
nichette sculptée sous la verrière occidentale qui illumine le r.d.ch. largement
ouvert sur la nef. Contre la tour, au N., chapelle baptismale sans doute
contemporaine malgré la saillie du volume (colombe en stuc doré de l'arc).
Vaisseau aveugle de la 2e moit. du XVIe s., jadis couvert d'une voûte en bardeaux
qui est préservée sous les combles; espace trapu qui fut rabaissé, malgré la petite
surélévation en briques des murs goutterots, lors du lancement en 1743
(chronogramme aujourd'hui disparu) de voûtes d'ogives en briques avec décor
pauvre en stuc des nervures et des pilastres. Bas-côtés séparés de la nef par des
colonnes en p. bleue sur un haut piédestal; voûtaison semblable y introduite au
XVIIIe s.; portail du XVIe s. condamné au S. Pseudo-transept aux croisillons
réduits, en fait liés et pareils aux nefs. Choeur du XVIe s. (inscription « Char / let /
1590 » sur la porte au S.), de plan rect., qui a gardé sa couverture de bois en
berceau brisé; fenêtre orientale bouchée. Au S., annexe du XVIIe s. (?) et appentis
moderne au N. (fig. LIII). En 1942, mise au jour d'une crypte romane (?) en grès
clair, arasée. Elle comprenait une abside semi-circulaire et une travée barlongue,
où débouchait un escalier (comblé) et qui était probablement voûtée en raison de
la présence d'un tambour de colonne en son centre. Mobilier Fresques (cachées)
du XVIe s. sur l'arc triomphal; Statues de st Roch et ste Gertrude dans la nef
(XVIIe s.); tête de Christ dans le croisillon N. (XVe-XVIe s. ?); Confessionnaux du
XVIIIe s. dans le transept; Sous la tour, jubé en p. bleue de style gothique avec
influence de la Renaissance (mil. du XVIe s.); au fond des basses-nefs, croix
funéraire de 1629 et pierre tombale Renaissance de David Sainct (f 1634) et Fr.
Motte (t 1630); fonts en marbre du XVIIIe s. : Christ médiéval en laiton du
couvercle et clôture en bois (fin du XVIe s.).
(Code de la fiche : 25105-INV-0021-01)

Ferme Neuve Cour. Jadis en partie ceinturée d'eau, vaste ferme clôturée dont le
bâtiment principal, traditionnel, remonte au XVIIe s. (?). Il s'agit d'un important
corps de logis flanqué à l'angle d'une tourelle d'escalier coiffée d'une toiture en
pavillon; r.d.ch. surhaussé en moellons avec les piédroits et les lourdes chaînes
d'angle en calcaire; étage en briques couvert d'une bâtière à coyau entre deux
pignons à gradins (sept degrés plus le pinacle). Façade entièrement remaniée au
XIXe-XXe s., mais qui conserve des traces de meneaux en bois.
Perpendiculairement à la façade arrière, qui fut également aménagée,
construction à pignons en escalier de la même époque (sept marches plus le
pinacle). Dépendances des XIXe et XXe s. (fig. 267).
(Code de la fiche : 25105-INV-0027-01)
Route de Braine-l-Comte 37

N° 37. Ferme de Stierbeck. Ensemble des XVIIe et XIXe s. La bâtisse centrale
pourrait remonter au XVIIe s. Elle est élevée en briques sur un soubassement en
moellons d'arkose. Fenêtres à linteau droit et encadrement en bois. Bâtière
flanquée de pignons à épis au-dessus d'une corniche portée par des modillons de
bois. Au XIXe s., le corps principal a été allongé de part et d'autre par des
constructions basses. A l'abandon et en mauvais état de conservation.
(Code de la fiche : 25105-INV-0030-01)
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Rue de Bruxelles
18 - 20

N°s 18-20. A l'origine une seule habitation datée par ancres de 16... Façade
entièrement remaniée dont il est aujourd'hui bien malaisé de tirer des déductions.
(Code de la fiche : 25105-INV-0022-01)

Rue de Bruxelles
60

*
N° 60. Musée de la Porte. Anc. logis de ferme (?). Intéressante maison parall. à un
étage, en style traditionnel, qui remonte au XVIIe s. Murs de briques, d'arkose
(principalement pour le soubassement en moellons) et de grès pour les piédroits.
Façade percée d'une porte en plein cintre reposant sur des montants portant les
initiales J.L.D. et surmontée d'une baie d'imposte rect.; fenêtres à croisée. A
l'arrière, porte cintrée traditionnelle soulignée d'un larmier; frise de briques
dentée. L'annexe possède une porte avec un encadrement bouchardé semblable,
millésimé de 1777. Bâtière de tuiles. Remaniements : suppression des croisées au
r.d.ch.; pignon restauré aux XIXe et XXe s. En face du corps principal, vestiges de
dépendances démolies.
(Code de la fiche : 25105-INV-0023-01)

Rue de la
Déportation 14

*
N° 14. Cure. Remarquable construction d'inspiration hennuyère à double corps et
deux niveaux portant le chronogramme significatif de 1758 au-dessus de la porte :
« Taliter construit decimator ». Murs de briques, encadrés de harpes de p. bleue,
éclairés de baies à montants alternés de p. bleue et linteau bombé orné d'une clé
saillante. Porte à linteau bombé, couronnée d'un larmier en ressaut; motif Louis
XV stylisé au sommet des piédroits entaillés (fig. 266). Toiture à la Mansard avec
lucarne (couverture renouvelée).
(Code de la fiche : 25105-INV-0024-01)

Chemin de Froy 16

N° 16. Ferme de Froy. Quadrilatère au sommet d'une colline, datant en grande
partie du dern. qu. du XVIIIe s.; cour intérieure rect. Constructions en briques,
moellons et p. bleue. Porte cochère en anse de panier dans le long côté perpend. à
la grange. Logis remanié sur le petit côté. Ecuries et dépendances aménagées au
XIXe-XXe s. Grange en long sur un soubassement en moellons: ancres de bois;
pignon à épis, percé d'une porte cochère en anse de panier et daté de « I C / IW/
1779 » par des briques en relief (fig. 268).
(Code de la fiche : 25105-INV-0028-01)

Chemin du Moulin
54 (en face du)

N° 54 (en face du). Le long de la Senne, anc. moulin à eau, qui dépendait autrefois
de Nivelles, daté au-dessus de la porte : « S [crosse] C / 1779 ». Construction en
moellons et briques (principalement employées pour les restaurations et
aménagements). Porte à piédroits et linteau droit de bois. Bâtière avec un pan
coupé vers la rivière. Percements remaniés (XIXe s. ?); annexe et roue à aubes du
XIXe s. Un peu au-delà, maison basse en moellons avec des ancres de bois (époque
?). Baies à linteau droit en bois également. Réfections en briques.
(Code de la fiche : 25105-INV-0029-01)

Rue des Six Cens
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Document mis-à-jour avec les données disponibles en date du 19/01/2017
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N° 11. Grange en long de la 2e moitié du XVIIIe s. Construction appelée « La
Mecheré », en moellons enduits et coiffée d'une bâtière. L'accès s'opère par deux
portes charretières dont l'encadrement en plates-bandes est surmonté d'un arc en
anse de panier avec agrafe à la clé. A noter : les ancres en bois et les lourds
contreforts.
(Code de la fiche : 25105-INV-0025-01)

Rue du Try

Ferme Vieille Cour. Ensemble en ordre dispersé des XVIIe et XIXe s. autour d'une
cour intérieure rect. A dr. de l'entrée occupant le petit côté, logis à un étage de
briques, dont le noyau remonte au XVIIe ou au début du XVIIIe s. L'étage conserve
deux fenêtres à croisée, dont les montants sont dressés en chaînes de pierre.
Toiture à forte pente avec un pan coupé. Transformations : fenêtres du r.d.ch. et
entrée de l'annexe dr. sont du XXe s. La façade arrière des écuries (à g.), en
schiste, s'ouvre vers la cour par de petites fenêtres en bois et une porte surmontée
d'un linteau monolithique en bâtière; une partie date toutefois du XIXe s. Face à
l'habitation, grange en long couverte d'une toiture à pans coupés et datée en
façade de 1827 par des briques en relief.
(Code de la fiche : 25105-INV-0026-01)

SPW-DGO4 - Département du patrimoine - Direction de la Protection - Inventaire du patrimoine culturel immobilier
http://www.wallonie.be/patrimoine/ipic
Document mis-à-jour avec les données disponibles en date du 19/01/2017

Annexe 3 – Croquis

Règlement communal sur les enseignes et dispositifs de publicité – Ville de Tubize

Annexe 4 – Formulaire Ville de Tubize

Règlement communal sur les enseignes et dispositifs de publicité – Ville de Tubize

DEMANDE DE PLACEMENT D’ENSEIGNES ET DE DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
NOM ............................................................ Prénom ......................................................
Adresse : ……………………………………………...C.P. …………….. Entité …………………………
Tél./GSM : ……………………………. Fax : ………………………….. e-mail : ……………………………….

IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE
Adresse .......................................................................... C.P. ………………..Entité ……………………….
Bâtiment situé en Zone protégée : OUI - NON
Largeur de la (des) façade(s) de l’établissement :

1.

ENSEIGNE PARALLELE A LA FACADE

Matériaux utilisés :
-

Lettrage :
panneau de fond :
motivation du panneau de fond :

Dimensions exactes de l’enseigne :
Couleurs (palette RAL) :
Emplacement :
Hauteur par rapport au sol :
Eclairage :
2.

type : néon / spots / ……………
couleur des structures :
nombre de structures :
distance entre le bord extérieur du trottoir et les structures :
emplacement des structures :
couleur du lettrage calligraphique néon :

ENSEIGNE PERPENDICULAIRE A LA FACADE

Matériaux utilisés :
-

Fond :
Lettrage, logo,… :

Dimensions exactes de l’enseigne :
Couleurs (palette RAL) :
Emplacement et hauteur par rapport au sol :

Eclairage :
3.

type :
couleur des structures d’éclairage :
nombre de structures :
distance entre le bord extérieur du trottoir et les strucures :
emplacement des structures :
couleur du lettrage néon :

VITRINES

Givrage
-

dimensions de la (des) vitrine(s) :
superficie occupée par le givrage:
emplacement :

Logo et lettrage
- superficie occupée :
- couleurs (palette RAL) :
4.

TOTEMS

Matériaux utilisés :
Dimensions :
Couleurs (palette RAL) :
Emplacement :
Eclairage :
5.

ENSEIGNES SUR PYLONES

Hauteur du pylône :
Couleur (palette RAL) du pylône :
Emplacement du pylône :
Matériaux utilisés pour l’enseigne :
Couleurs (palette RAL) :
Dimensions :
Eclairage :
6.

type : néon/spots/……..
couleur des structures d’éclairage :
nombre de structures :
emplacement :
couleur du lettrage calligraphique néon

A JOINDRE :
-

photographie en couleurs de l’entièreté de la ou des façades à rue
photographie en couleurs du bâtiment dans son environnement
graphisme à l’échelle, en couleurs, du projet d’enseignes et de l’éclairage

Annexe 5 – Formulaire SPW Annexe 9 - Demande de
permis d’urbanisme dispensée du concours d’un
architecte

Règlement communal sur les enseignes et dispositifs de publicité – Ville de Tubize

Annexe 9

Demande de permis d’urbanisme dispensée du
concours d’un architecte autre que les demandes
visées aux annexes 5 à 8

CADRE RESERVE A LA COMMUNE OU AU FONCTIONNAIRE DELEGUE

Demandeur
…………………………………………………………………………………………….
Objet de la demande
……………………………….…………………………………………………………..
Référence dossier
……………………………………………………….……………………………………
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Cadre 1 - Demandeur
Personne physique
Nom : …………………………………….Prénom :……………………………
N° national : ………………………………………………………………………
Adresse
Rue :……………………………………………n° ….. boîte……………
Code postal :……….. Commune :…………………………………………Pays :………………………………………
Téléphone :………………………………Fax :………………………………...
Courriel :…………………………………………………………………………..
Personne morale
Dénomination ou raison sociale : …………………………………….…
Forme juridique :…………………………………………………………………
Adresse
Rue : ……………………………………………n° ….. boîte……………
Code postal :……….. Commune :…………………………………………Pays :…………………………………….
Téléphone :………………………………Fax :………………………………...
Courriel :…………………………………………………………………………..
Personne de contact
Nom : …………………………………….Prénom :……………………………
Qualité :……………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………Fax :………………………………...
Courriel :…………………………………………………………………………..
Auteur de projet
Nom : …………………………………….Prénom :……………………………
Dénomination ou raison sociale d’une personne morale :………………………………………………..
Forme juridique :………………………………………………………………….
Qualité :……………………………………………………………………………
Adresse
Rue :……………………………………………n° …..boîte……………
Code postal :……….. Commune :…………………………………………Pays :………………………………………..
Téléphone :………………………………Fax :………………………………...
Courriel :…………………………………………………………………………..
Version rectificative – 21/12/2016
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Cadre 2 – Objet de la demande
Description succincte du projet :
Présenter les actes et travaux projetés et, en cas de démolition, l'affectation de la parcelle après
exécution de ces actes et travaux
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si la mise en œuvre du projet est souhaitée par phases, la description de ce phasage :
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cadre 3 - Coordonnées d’implantation du projet
Rue :……………………………………………n° …………………..
Commune :…………………………………………
Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande
Si le projet concerne plus de cinq parcelles, joindre une vue en plan reprenant l’ensemble des
parcelles
Commune

Division

Section

N° et exposant

Propriétaire

Parcelle 1
Parcelle 2
Parcelle 3
Parcelle 4
Parcelle 5

Version rectificative – 21/12/2016
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Existence de servitudes et autres droits :
Non
Oui : ……………………

Cadre 4 - Antécédents de la demande
o
o
o
o
o

Réunion de projet en date du :….
Certificat d’urbanisme n°1 délivré le………….. à ….
Certificat d’urbanisme n° 2 délivré le…………. à ….
Certificat de patrimoine délivré le ………………à….
Autres permis relatifs au bien (urbanisme, urbanisation, environnement, unique,
implantation commerciale, intégré, …) :
……………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Cadre 5 - Situation juridique du bien
Liste des documents du CoDT qui s’appliquent au bien et précision du zonage
o
Schéma de développement territorial si application de l’article D.II.16 du CoDT :
o
Plan de secteur :…….
o
Carte d’affectation des sols :….
o
Schéma de développement pluricommunal :…….
o
Schéma de développement communal :….
o
Schéma d’orientation local :….
o
Guide communal d’urbanisme :….
o
Guide régional d’urbanisme :…
Si le projet est soumis aux normes relatives à la qualité acoustique des constructions, dont celles
situées dans les zones B, C, et D des plans de développement à long terme des aéroports régionaux,
joindre le formulaire Dn.
o
Permis d’urbanisation :…..
Lot n°:…………………………
o
Bien comportant un arbre – arbuste - une haie remarquable
o
Bien soumis à la taxation des bénéfices résultant de la planification
o
Site à réaménager, site de réhabilitation paysagère et environnementale, périmètre de
remembrement urbain, de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, zone d’initiative
privilégiée : …
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Cadre 6 – Liste et motivation des dérogations et écarts
Lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional
d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, aux indications d’un guide
d’urbanisme, ou au permis d’urbanisation, la justification du respect des conditions fixées par les
articles D.IV.5 à D.IV.13. du CoDT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cadre 7 - Code de l’Environnement
La demande comporte (joindre en annexe):
O

Une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement

O

Une étude d’incidences sur l’environnement

Cadre 8 – Décret relatif à la gestion des sols
Vérifier les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens de l’article 10 du
décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols
Joindre en annexe, les documents requis en application du décret du 5 décembre 2008 relatif à la
gestion des sols et de ses arrêtés d’application

Cadre 9 - Décret relatif à la voirie communale : création,
modification ou suppression de voirie(s) communale(s)
o
o

Non
Oui : description succincte des travaux………………………………………………

Joindre en annexe le contenu prévu par l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la
voirie communale ou l’autorisation définitive en la matière.

Cadre 10 – Décret relatif à la performance énergétique des
bâtiments
La demande comporte (joindre en annexe):
Le ou les documents requis en vertu du décret PEB et de ses arrêtés

Cadre 11 – Formulaire statistique
Version rectificative – 21/12/2016
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Respecter la législation fédérale en matière de formulaire statistique.

Cadre 12 - Annexes à fournir
La liste des documents à déposer en quatre exemplaires est la suivante :
un plan de situation représentant le projet dans un rayon de 200 mètres du projet et qui
figure :
l'orientation ;
les voies de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur
dénomination ;
l'implantation, la nature ou l'affectation des constructions existantes dans un rayon
de 50 mètres du projet ;
l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique ;
un reportage photographique en couleurs qui permet la prise en compte du contexte
urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient au minimum :
deux prises de vues, l'une à front de voirie, montrant la parcelle et les immeubles la
jouxtant, l'autre montrant la ou les parcelles en vis-à-vis de l'autre côté de la voirie ;
au moins trois prises de vues afin de visualiser les limites du bien concerné et les
constructions voisines ;
lorsque le projet implique l'application des articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT ou
lorsque le projet est situé dans un périmètre d'intérêt paysager, au moins trois prises
de vue différentes éloignées qui permettent de visualiser le contexte paysager
d'ensemble dans lequel s'insère le projet, avec indication sur la photographie du lieu
d'implantation du projet ;
l'occupation de la parcelle, représentée sur un plan, qui figure :
les limites de la parcelle concernée ;
le cas échéant, l'implantation des constructions existantes sur la parcelle, à maintenir
ou à démolir ;
le cas échéant, l'implantation des constructions projetées, l'indication des matériaux
de parement des élévations et de couverture des toitures ;
les servitudes du fait de l'homme sur le terrain ;
l'aménagement maintenu ou projeté du sol de la parcelle concernée, en ce compris
les zones de recul, les clôtures de celle-ci, les aires de stationnement pour les
véhicules, l'emplacement, la végétation existante qui comprend les arbres à haute
tige, les haies à maintenir ou à abattre, ainsi que les arbres remarquables, les
plantations ;
le cas échéant, les mesures éventuelles à prendre pour assurer le bon écoulement
des eaux superficielles;
le cas échéant, les mesures éventuelles à prendre pour assurer l'épuration des eaux
usées ;
Version rectificative – 21/12/2016
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en cas de transformation d’une construction existante, de création d’un ou plusieurs
logements, de la construction d’une véranda, d’un volume secondaire ou d’une annexe, la
visualisation du projet reprenant les constructions à transformer, à démolir ou à construire,
dressée à l'échelle de 1/100e ou 1/50e, qui figure :
la vue en plan de chaque niveau ainsi que l'affectation actuelle et future des locaux ;
les élévations,
les matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures, existants et
futurs, ainsi que leurs tonalités ;
les coupes transversales et longitudinales cotées qui comportent le niveau
d'implantation du rez-de-chaussée, les niveaux du relief du sol existant et projeté et
le profil des constructions contiguës ainsi que la composition exacte des parois et de
la toiture, l'indication des conduits de fumée et de ventilation ;
le cas échéant, les calculs justifiant du respect du critère de salubrité visé à l'article 3.
5° du Code wallon du logement et de l'habitat durable et portant sur l'éclairage
naturel ;
en cas de placement d’enseignes ou de dispositif de publicité, d’une ou plusieurs installations
fixes ou mobiles ou du placement d’un ou plusieurs modules de production d’électricité ou
de chaleur :
la vue en plan de l’installation ou du module ;
la vue en élévation de l’installation ou du module ;
l’indication des matériaux et leur tonalité ;
pour les enseignes et les dispositifs de publicité, l’indication du lettrage utilisé et, le
cas échéant, de l’éclairage ;
en cas de démolition d’une construction ou d’une installation :
la vue en plan de la construction ou de l’installation concernées ;
au moins trois prises de vue significatives de la construction ou de l’installation
concernées ;

Les plans sont numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7 centimètres.

Cadre 13 - Signatures
Je m'engage à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets
ou règlements.
Signature du demandeur ou du mandataire
…………………………………………………………………….
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Extrait du Code du Développement Territorial
Art. D.IV.33
Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de
certificat d’urbanisme n° 2 :
1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le
fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son
auteur de projet;
2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le
fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise
que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de
projet. Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande; à défaut, la
demande est déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est
déclarée irrecevable.
Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au
demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à
l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la
procédure est poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier
de demande qu’il a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du
récépissé visé à l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. À
défaut d’envoi de son dossier au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de
l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article
D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, dans le même délai de trente jours, le collège
communal n’a pas informé par envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du
collège communal est envoyée, le fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du
dossier et des consultations obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti
par envoi.
Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa
1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la
demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie.
Art. R.IV.26-1
(…)
Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires
différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis.

Art. R.IV.26-3
Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle délègue en vertu
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de l’article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des
demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les
plans à une autre échelle que celles arrêtées.
À titre exceptionnel, l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article
D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de
permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents
complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents
complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33,
alinéa 1er, 2°.
Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l’article R.IV.26-1.
Lorsque l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le
fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées
aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du
demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa
1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.
L’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le fonctionnaire
délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées aux articles
D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l’exemplaire supplémentaire sur
support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du

Le Ministre-Président,

Paul MAGNETTE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,

Carlo DI ANTONIO
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