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Mesdames et Messieurs les membres du Collège communal,  
 

Construire, rénover ou aménager sa propriété est un projet majeur dans la vie de nos 
citoyens ! 

 
Si, dans la plupart des cas, un permis d’urbanisme est nécessaire, toute une série 
d’actes et travaux sont quant à eux dispensés de permis, du concours d’un architecte 

ou de l'avis du fonctionnaire délégué: c’est ce qu’on appelle les "petits permis”. 
 

L’article R.IV.1-1 du CoDT arrête, sous la forme d’un tableau nomenclature, la liste de 
ces actes et travaux. Si l’objectif du CoDT reste la simplification aux bénéfices de nos 
citoyens, j’ai reçu un certains nombre de questionnements de la part des acteurs de 

terrains concernant les petits permis. Des groupes de travail se sont réunis pour 
coordonner les interprétations juridiques et techniques aux questions qui me sont 

parvenues. 
 
Les retours des acteurs de terrain m’incitent donc à vous faire part de quelques 

précisions pour une interprétation uniforme des dispositions. Pour une question de 
lisibilité, ces précisions vous sont présentées dans le tableau nomenclature joint en 

annexe de la présente sous la forme d’annotation. Ce tableau sera publié sur le site 
internet de la DGO4 sous l’onglet « CoDT » et mis à jour régulièrement en fonction 
des questions qui parviendront à leurs services. Une version allemande du tableau 

annoté sera transmise aux communes germanophones dès réception de la traduction. 
 

 
            ./… 



 

Sachez également que le tableau nomenclature fait l’objet d’un suivi dans le cadre de 
la task-force chargée d’assurer le monitoring de la réforme. Le travail de cette task-

force doit favoriser la circulation dynamique de l’information venue du terrain et 
permettre de relever les écueils inévitablement rencontrés, mais aussi les bonnes 

pratiques pouvant être généralisées. C’est sur cette base que, le cas échéant, des 
mesures correctrices seront proposées au texte du CoDT dont le tableau nomenclature 
fait partie. 

 
Enfin, face à des règles juridiques parfois complexes, les citoyens ont besoin de 

réponses simples à leurs questions : que puis-je faire comme travaux sans permis ? A 
qui m’adresser ? Comment obtenir un permis ?  
 

Raison pour laquelle j’ai souhaité mettre à leur disposition une brochure pratique 
d’information sur les petits permis. 

 
Un exemplaire de la brochure est joint à la présente. Elle sera également publiée sur 
le site internet de la DGO4 sous l’onglet CoDT.  

 
Je serai très attentif à ce que les simplifications que contient le CoDT se mesurent 

concrètement sur le terrain. Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour 
relever le défi de cette réforme essentielle pour l’avenir de la Wallonie. 
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les membres du Collège communal, 
mes salutations distinguées. 

 
 

 

 

Carlo DI ANTONIO 
 


