
Après obtention du permis, à vous de jouer...

CoDT - Fiche pédagogique / Vérification des implantations des constructions

Afin de ne pas mettre en péril la planification de votre chantier, votre dossier de vérification d’implantation doit nous 
parvenir au moins 30 jours avant le début des travaux de construction.

Ci-joint, vous trouverez une liste reprenant les  géomètres agréés par la Ville de Namur . Il convient de faire appel à 
l’un de ces géomètres pour procéder à la vérification. 

Le géomètre désigné doit faire parvenir au service de l’Urbanisme un  plan d’implantation coté  reprenant les éléments 
suivants :

• le levé topographique des repères visibles implantés aux angles de la parcelle et qui seront maintenus jusqu’à 
l’achèvement du chantier,

•  le relevé des chaises délimitant la future construction,

•  les repères de niveaux,

•  deux points de référence fixes et indiscutables situés en bordure de terrain permettant un contrôle a posteriori.

Ce plan doit être dressé, daté et signé par le géomètre et contresigné par le maître de l’ouvrage, l’auteur de projet et l’entre-
prise qui exécute les travaux.

Ce plan d’implantation doit être conforme au plan d’implantation figurant dans le dossier de demande de 
permis et doit être dressé à la même échelle.

* 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. » 

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.
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Et après ?



Si le terrain est borné, vous devez fournir les informations suivantes :

•  les limites cotées du terrain avec indication des bornes,

•  la distance entre les deux bornes situées à l’avant, soit deux points de référence fixes (construction voisine, poteau d’éclairage, taque d’égout …),

•  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,

•  deux points de référence fixes (construction voisine, poteau d’éclairage, taque d’égout …),

•  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, 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 situées à l’avant 
vers les bornes situées en fond de parcelle. Sur base du rapport du géomètre, le Collège communal de Namur autorisera ou refusera 
l’implantation de la future construction.
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Ville de Namur - Département de l’Aménagement urbain
Service d’Appui Juridique et Administratif 
Hôtel de Ville de Namur - 2ème étage - Aile A
Accueil sans rendez-vous du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h15 à 16h
Tél. : 081/24.63.47
urbanisme@ville.namur.be
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	plaquette vérif implantations (recto)
	plaquette vérif implantations (verso)

