
Liste des règlements communaux de bâtisse (RCB)

Date

décision

Remarques

AMAY

25/04/197361003-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 15/01/1978 
(dossier n°61003-RCB-0001-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Prince Régent (arrêté)Amay

15/01/197861003-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement: - le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique 
d'Amay et approuvé par le Roi, le 
25/04/1973 (dossier n°61003-RCB-
0001-01); - le règlement 
communal de bâtisse portant sur la 
même thématique d'Ampsin et 
approuvé par le Roi, le 03/04/1973 
(dossier n°61003-RCB-0004-
01); - le règlement communal de 
bâtisse portant sur la même 
thématique d'Ombret-Rausa et 
approuvé par le Roi, le 15/09/1976 
(dossier n°61003-RCB-0005-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

28/12/197861003-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal d'urbanisme 
d'Amay, approuvé par arrêté 
ministériel, le 02/05/1995 (dossier 
n°61003-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse pour la 
protection des arbres et des espaces 
verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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20/07/201661003-RCB-0003-03 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Ampsin

03/04/197361003-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 15/01/1978 
(dossier n°61003-RCB-0001-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ampsin

15/09/197661003-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 15/01/1978 
(dossier n°61003-RCB-0001-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ombret-Rawsa

AMBLEVE / AMEL

22/02/197963001-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

03/06/198363001-RCB-0002-01 Règlement sur les bâtisses - Règlement 
communal pour la protection des arbres 
et des espaces verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

ANDENNE

26/11/197692003-RCB-0001-01 Règlement pour la protection des arbres approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Seilles

15/06/197692003-RCB-0002-01 Règlement concernant  la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Seilles
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26/07/197992003-RCB-0002-02 Règlement relatif à la prévention des 
incendies dans les dancings

approbation (révision) par Roi (arrêté)

ANDERLUES

20/07/201656001-RCB-0001-07 Règlement sur la voirie et les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Anderlues

ANHEE

24/08/197991005-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

ANS

23/05/197362003-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 22/03/1978 
(dossier n°62003-RCB-0004-03).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Alleur

26/11/197662003-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par arrêté ministériel, le 
28/09/1982 (dossier n°62003-RCB-
0002-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Alleur
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28/09/198262003-RCB-0002-02 ce règlement communal de bâtisse 
révise totalement le règlement 
communal de bâtisse de 
l'ancienne commune d'Alleur, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 26/11/1976 
(dossier n°62003-RCB-0002-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres et 
des espaces verts

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

20/07/201662003-RCB-0003-17 Règlement communal de bâtisse 
concernant les constructions et les 
reconstructions

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Ans

25/05/197362003-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 22/03/1978 
(dossier n°62003-RCB-0004-03).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ans

14/09/197762003-RCB-0004-02 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 22/03/1978 
(dossier n°62003-RCB-0004-03).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse - Ajout d'un article 1.3

approbation (révision) par Roi (arrêté)Ans
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22/03/197862003-RCB-0004-03 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement: - le 
règlement communal de bâtisse de 
l'ancienne commune d'Alleur, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 23/05/1973 
(dossier n°62003-RCB-0001-01); 
 
- le règlement communal de 
bâtisse de l'ancienne commune 
d'Ans, portant sur la même 
thématique, approuvé par le Roi, le 
25/05/1973 et révisé partiellement 
le 14/09/1977 (dossiers n°62003-
RCB-0004-01 et 62003-RCB-0004-
02);  - le règlement communal de 
bâtisse de l'ancienne commune de 
Loncin, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 25/04/1973 (dossier n°62003-
RCB-0007-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

20/07/201662003-RCB-0005-02 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la signalisation des antennes de 
télévision

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Ans

20/07/201662003-RCB-0006-02 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Loncin

25/04/197362003-RCB-0007-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 22/03/1978 
(dossier n°62003-RCB-0004-03).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Loncin
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21/01/198662003-RCB-0008-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par arrêté ministériel, le 
14/06/1988 (dossier n°62003-RCB-
0008-02).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'aménagement, par des particuliers, 
de voies et d'équipements publics dans 
le périmètre d'un lotissement destiné à 
la construction d'habitations

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

14/06/198862003-RCB-0008-02 - Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par arrêté ministériel, le 
21/01/1986 (dossier n°62003-RCB-
0008-01); - L'approbation a eu 
lieu à l'exclusion des articles 10 et 
11.

Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'équipement de voiries lors de la 
délivrance d'un permis de bâtir collectif

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

ANTHISNES

18/05/197361079-RCB-0001-01 Règlement de prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Anthisnes

04/01/197961079-RCB-0001-02 Ce dossier rend applicable à 
l'ensemble de la commune née de 
la fusion des communes (1976) le 
règlement qui, jusqu'alors, ne 
concernait que l'ancienne 
commune d'Anthisnes (dossier 
n°61079-RCB-0001-01).

Règlement de prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

29/03/197361079-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
d'Anthisnes concernant la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 4 janvier 1979 (dossier n°61079-
RCB-0001-02).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Villers-aux-Tours
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ATH

20/07/201651004-RCB-0001-02 Règlement sur les voiries, les 
constructions et les habitations

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Ath

07/03/199151004-RCB-0002-01 Règlement relatif à l'affichage et à la 
publicité

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

AUBEL

29/03/197363003-RCB-0001-01 Règlement communal sur la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Aubel

AWANS

29/09/197662006-RCB-0001-01 - Par son arrêt n°19.380 du 
18/01/1979 dit "Brouwers", le 
Conseil d'Etat, annule l'article 10.1 
de ce règlement communal de 
bâtisse. - Ce règlement 
communal de bâtisse est 
totalement révisé par le règlement 
communal de bâtisse d'Awans, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 22 février 
1979 (dossier n°62006-RCB-0001-
02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danses, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Awans
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22/02/197962006-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse d'Awans, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 29 septembre 1976 
(dossier n°62006-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse d'Hognoul, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 25 avril 1973 (dossier 
n°62006-RCB-0003-01);
- le règlement communal de 
bâtisse d'Othée, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 18 mai 1973 (dossier 
n°62006-RCB-0004-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Villers-l'Evêque, portant 
sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 3 avril 1973 
(dossier n°62006-RCB-0005-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danses, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

27/12/197662006-RCB-0002-01 Règlement communal concernant la 
conservation des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Fooz

25/04/197362006-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
d'Awans, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 22 février 1979 (dossier 
n°62006-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danses, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Hognoul

18/05/197362006-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
d'Awans, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 22 février 1979 (dossier 
n°62006-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danses, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Othée
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03/04/197362006-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
d'Awans, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 22 février 1979 (dossier 
n°62006-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danses, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Villers-l'Evêque

AYWAILLE

21/05/197662009-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Aywaille

09/04/197362009-RCB-0002-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Harzé

06/06/198362009-RCB-0003-01 Règlement sur les bâtisses - Règlement 
communal pour la protection des arbres 
et des espaces verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

BAELEN

26/11/197663004-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Membach

12/02/199163004-RCB-0001-02 Ce règlement communal révise 
totalement le règlement communal 
de Membach portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 26 novembre 1976 (dossier 
n°63004-RCB-0001-01).

Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (révision) par Ministre (arrêté)
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22/01/198163004-RCB-0002-01 Règlement communal relatf à l'entretien 
des terrains bâtis ou destinés à la 
bâtisse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

BASSENGE

14/01/197762011-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Bassenge, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 28 juin 1979 (dossier n°62011-
RCB-0001-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Bassenge

28/06/197962011-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse de Bassenge, portant sur 
la même thématique et approuvé 
par le Roi, le 14 janvier 1977 
(dossier n°62011-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse d'Eben-Emael, portant sur 
la même thématique et approuvé 
par le Roi, le 15 juin 1976 (dossier 
n°62011-RCB-0002-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Roclenge-sur-Geer, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 15 
septembre 1976 (dossier n°62011-
RCB-0003-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Wonck, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 15 juin 1976 (dossier 
n°62011-RCB-0004-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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15/06/197662011-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Bassenge, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 28 juin 1979 (dossier n°62011-
RCB-0001-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Eben-Emael

15/09/197662011-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Bassenge, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 28 juin 1979 (dossier n°62011-
RCB-0001-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Roclenge-sur-Geer

15/06/197662011-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Bassenge, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 28 juin 1979 (dossier n°62011-
RCB-0001-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Wonck

BEAURAING

24/08/197991013-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les salles de danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

BEAUVECHAIN

29/07/198025005-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Beauvechain, approuvé par 
arrêté ministériel, le 31/07/2006 
(dossier n°25005-RCU-0001-02).

Règlement communal de bâtisse relatif 
aux lotissements

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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BERLOZ

18/05/197364008-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Berloz portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 14 septembre 1977 (dossier 
n°64008-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Berloz

14/09/197764008-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse de Berloz portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 18 mai 1973 (dossier 
n°64008-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Corswarem portant sur 
la même thématique et approuvé 
par le Roi, le 27 avril 1973 (dossier 
n°64008-RCB-0002-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Rosoux-Crenwick 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 9 mai 1973 
(dossier n°64008-RCB-0003-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

27/04/197364008-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Berloz portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 14 septembre 1977 (dossier 
n°64008-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Corswarem
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09/05/197364008-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Berloz portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 14 septembre 1977 (dossier 
n°64008-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Rosoux-Crenwick

BERNISSART

20/07/201651009-RCB-0001-04 Règlement de police sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Bernissart

BEYNE-HEUSAY

26/11/197662015-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Beyne-Heusay portant sur la 
même thématique, approuvé par 
arrêté ministériel, le 20 février 
1991 (dossier n°62015-RCB-0002-
02).

Règlement communal pour la protection 
des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Bellaire

26/11/197962015-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Beyne-Heusay portant sur la 
même thématique, approuvé par 
arrêté ministériel, le 20 février 
1991 (dossier n°62015-RCB-0002-
02).

Règlement communal pour la protection 
des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Beyne-Heusay
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20/02/199162015-RCB-0002-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse de Bellaire portant sur la 
même thématique, approuvé par le 
Roi, le 26 novembre 1976 (dossier 
n°62015-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Beyne-Heusay portant 
sur la même thématique, approuvé 
par le Roi, le 26 novembre 1976 
(dossier n°62015-RCB-0002-01);

Règlement communal pour la protection 
des arbres

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

16/08/197862015-RCB-0003-01 Ce règlement communal est 
totalement révisé par le règlement 
communal de Beyne-Heusay 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 28 juin 
1979 (dossier n°62015-RCB-0003-
02).

Règlement communal de sécurité et de 
police dans les lieux accessibles au 
public

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Beyne-Heusay

28/06/197962015-RCB-0003-02 Ce règlement communal révise 
totalement:
- le règlement communal de Beyne-
Heusay portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 16 août 1976 (dossier n°62015-
RCB-0003-01);
- le règlement communal de 
Queue-du-Bois portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 25 juillet 1973 (dossier 
n°62015-RCB-0004-01).

Règlement communal de sécurité et de 
police dans les lieux accessibles au 
public 

approbation (révision) par Roi (arrêté)

02/07/198262015-RCB-0003-03 Ce règlement communal révise 
totalement le règlement communal 
de Beyne-Heusay portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 28 juin 1979 (dossier 
n°62015-RCB-0003-02).

Règlement communal de sécurité et de 
police dans les lieux accessibles au 
public

approbation (révision) par Ministre (arrêté)
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25/07/197362015-RCB-0004-01 Ce règlement communal est 
totalement révisé par le règlement 
communal de Beyne-Heusay 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 28 juin 
1979 (dossier n°62015-RCB-0003-
02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de dancings et autres locaux où l'on 
danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Queue-du-Bois

06/07/198162015-RCB-0005-01 Règlement communal concernant 
l'entretien des propriétés bâties et non 
bâties

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

BIEVRE

03/06/198391015-RCB-0001-01 Règlement communal relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

BINCHE

20/07/201656011-RCB-0001-03 Règlement sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Binche

20/07/201656011-RCB-0002-04 Règlement sur les trottoirs adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Binche

31/08/197256011-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal 
d'urbanisme de Binche, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal en date du 11 mars 
1996, réputé approuvé et entré en 
vigueur, le 7 décembre 1996.

Règlement communal relatif à 
l'installation de citernes à eau de pluie

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Epinois
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18/07/197556011-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal 
d'urbanisme de Binche, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal en date du 11 mars 
1996, réputé approuvé et entré en 
vigueur, le 7 décembre 1996.

Règlement communal sur la 
construction des trottoirs

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Leval-Trahegnies

BLEGNY

18/04/197362119-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la même thématique et 
approuvé par arrêté ministériel, le 
22/11/1984 (dossier n°62119-RCB-
0008-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Housse

26/11/197662119-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres et 
des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Housse

29/03/197362119-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la même thématique et 
approuvé par arrêté ministériel, le 
22/11/1984 (dossier n°62119-RCB-
0008-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Mortier

16/08/197662119-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la même thématique et 
approuvé par arrêté ministériel, le 
22/11/1984 (dossier n°62119-RCB-
0008-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Saint-Remy
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23/05/197362119-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la même thématique et 
approuvé par arrêté ministériel, le 
22/11/1984 (dossier n°62119-RCB-
0008-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Trembleur

29/09/197662119-RCB-0006-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres et 
des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Trembleur

28/06/197962119-RCB-0007-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant l'installation de citernes à 
eau de pluie

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

22/11/198462119-RCB-0008-01 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement: - le 
règlement communal de bâtisse 
d'Housse concernant la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 18/04/1973 (dossier n°62119-
RCB-0001-01); - le règlement 
communal de bâtisse de Mortier 
concernant la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 29/03/1973 
(dossier n°62119-RCB-0003-
01); - le règlement communal de 
bâtisse de Saint-Rémy concernant 
la même thématique et approuvé 
par le Roi, le 16/08/1976 (dossier 
n°62119-RCB-0004-01); - le 
règlement communal de bâtisse de 
Trembleur concernant la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 23/05/1973 (dossier n°62119-
RCB-0005-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)
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08/01/198862119-RCB-0009-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la création et l'équipement 
des voiries

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

BOUILLON

20/07/201684010-RCB-0001-03 Ordonnances générales de police 
communale - Règlement sur les bâtisses

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Bouillon

BOUSSU

20/07/201653014-RCB-0001-05 Règlement communal de police et de 
bâtisse

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Boussu

20/07/201653014-RCB-0002-04 Règlement communal de police et de 
bâitsse

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Hornu

BRAINE-L'ALLEUD

20/07/201625014-RCB-0001-11 Règlement communal sur les bâtisses 
et les trottoirs

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Braine-l'Alleud

22/01/197925014-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
au paiement d'une garantie sur les 
constructions

refus (nouveau) par Roi (arrêté)

06/03/198025014-RCB-0002-02 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la conservation, la salubrité, la 
sécurité, la viabilité et la beauté de la 
voirie, de ses accès et de ses abords

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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02/07/198225014-RCB-0003-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'obligation d'entretenir les terrains 
destinés à la bâtisse ou bâtis

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

20/10/198325014-RCB-0004-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'abattage des arbres et à la protection 
des espaces verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

BRAINE-LE-CHATEAU

20/07/201625015-RCB-0001-02 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Braine-le-Château

BRAINE-LE-COMTE

20/07/201655004-RCB-0001-04 Règlement général de police adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Braine-le-Comte

20/07/201655004-RCB-0002-05 Règlement communal de police 
(concernant notamment la voirie, les 
bâtisses, les trottoirs et les ouvertures 
de voies publiques par les particuliers)

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Hennuyères

20/07/201655004-RCB-0003-02 Règlement communal relatif à 
l'implantation des bâtisses par rapport à 
l'axe du chemin ou sentier inscrit à 
l'Atlas des sentiers et chemins vicinaux

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Petit-Roeulx-lez-Braine

20/07/201655004-RCB-0004-02 Règlement communal relatif à 
l'implantation des bâtisses par rapport à 
l'axe du chemin ou sentier inscrit à 
l'Atlas des sentiers et chemins vicinaux

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Steenkerque

18/02/2021
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BRAIVES

17/05/197364015-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la sécurité dans les 
lieux accessibles au public de 
Braives, approuvé par le Roi, le 
20/06/1978 (64015-RCB-0002-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Avennes

18/05/197364015-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la sécurité dans les 
lieux accessibles au public de 
Braives, approuvé par le Roi, le 
20/06/1978 (64015-RCB-0002-02)

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Braives

20/06/197864015-RCB-0002-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement tous les 
règlements communaux de bâtisse 
antérieurs portant sur la même 
thématique (à Avennes, Braives, 
Fallais, Fumal, Latinne, Tourinne-
la-Chaussée et Ville-en-Hesbaye) 
(dossiers n°64015-RCB-0001-01, 
64015-RCB-0002-01, 64015-RCB-
0003-01, 64015-RCB-0004-01, 
64015-RCB-0005-01, 64015-RCB-
0006-01 et 64015-RCB-0007-01)

Règlement communal de bâtisse 
concernant la sécurité dans les lieux 
accessibles au public

approbation (révision) par Roi (arrêté)

02/05/197364015-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la sécurité dans les 
lieux accessibles au public de 
Braives, approuvé par le Roi, le 
20/06/1978 (64015-RCB-0002-02)

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Fallais
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17/05/197364015-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la sécurité dans les 
lieux accessibles au public de 
Braives, approuvé par le Roi, le 
20/06/1978 (64015-RCB-0002-02)

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Fumal

18/04/197364015-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la sécurité dans les 
lieux accessibles au public de 
Braives, approuvé par le Roi, le 
20/06/1978 (64015-RCB-0002-02)

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Latinne

17/05/197364015-RCB-0006-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la sécurité dans les 
lieux accessibles au public de 
Braives, approuvé par le Roi, le 
20/06/1978 (64015-RCB-0002-02)

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Tourinne

17/05/197364015-RCB-0007-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la sécurité dans les 
lieux accessibles au public de 
Braives, approuvé par le Roi, le 
20/06/1978 (64015-RCB-0002-02)

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ville-en-Hesbaye

BULLANGE / BULLINGEN

23/07/197963012-RCB-0001-01 La verssion française des 
documents suit la version 
allemande

Règlement communal concernant les 
mesures de prévention des incendies 
dans les salles de danse et tous les 
autres lieux publics

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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BURDINNE

22/02/197961010-RCB-0001-01 Règlemtn communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres lieux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

BURG-REULAND

23/05/197363087-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Reuland

BUTGENBACH

25/04/197363013-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Butgenbach

16/08/197663013-RCB-0002-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Elsenborn

CERFONTAINE

13/07/197993010-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

20/07/201652010-RCB-0001-06 Règlement général de police adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Chapelle-lez-Herlaimont
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CHARLEROI

20/07/201652011-RCB-0001-08 Règlement pour l'assainissement des 
habitations

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Charleroi

20/07/201652011-RCB-0002-02 Règlement relatif aux maisons à bon 
marché

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Charleroi

20/07/201652011-RCB-0003-09 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Gilly

20/07/201652011-RCB-0004-02 Règlement de police et de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Goutroux

20/07/201652011-RCB-0005-03 Règlement sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Mont-sur-Marchienne

20/07/201652011-RCB-0006-05 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Ransart

20/07/201652011-RCB-0007-03 Règlement de police et de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Monceau-sur-Sambre

26/03/197652011-RCB-0008-01 Règlement sur l'équipement en gaz des 
nouveaux lotissements

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Monceau-sur-Sambre

20/07/201652011-RCB-0009-03 Règlement sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Couillet
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20/07/201652011-RCB-0010-02 Règlement de police et de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Dampremy

20/07/201652011-RCB-0011-06 Règlement de police et de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Jumet

20/07/201652011-RCB-0012-02 Règlement sur les colombiers adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Jumet

20/07/201652011-RCB-0013-02 Règlement prescrivant 
l'embouchonnage des antennes de 
T.S.F

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Jumet

20/07/201652011-RCB-0014-02 Règlementation de l'emploi des haut-
parleurs

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Jumet

20/07/201652011-RCB-0015-02 Règlement relatif au placement des 
panneaux de signalisation routière

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Jumet

20/07/201652011-RCB-0016-04 Règlement de police et de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Marchienne-au-Pont

20/07/201652011-RCB-0017-11 Règlement de police et de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Gosselies

20/07/201652011-RCB-0018-05 Règlement de police et de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Roux

20/07/201652011-RCB-0019-03 Règlement sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Marcinelle
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20/07/201652011-RCB-0020-03 Règlement de police et de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Montignies-sur-Sambre

CHASTRE

16/09/198025117-RCB-0001-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection des arbres et des 
espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

CHATELET

01/01/196052012-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse a été révisé totalement par 
le règlement communal 
d'urbanisme de Châtelet, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal de Châtelet, le 
09/02/1998 et réputé approuvé 
(dossier n°52012-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Bouffioulx

31/08/197252012-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse a été révisé totalement par 
le règlement communal 
d'urbanisme de Châtelet, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal de Châtelet, le 
09/02/1998 et réputé approuvé 
(dossier n°52012-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse approbation (révision) par Roi (arrêté)Bouffioulx

20/07/201652012-RCB-0002-08 Règlement communal sur les bâtisses, 
clôtures, trottoirs et filets d'eau

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)
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23/01/198152012-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse a été révisé totalement par 
le règlement communal 
d'urbanisme de Châtelet, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal de Châtelet, le 
09/02/1998 et réputé approuvé 
(dossier n°52012-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection des arbres et des 
espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

19/07/198352012-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse a été révisé totalement par 
le règlement communal 
d'urbanisme de Châtelet, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal de Châtelet, le 
09/02/1998 et réputé approuvé 
(dossier n°52012-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'obligation d'entretenir les terrains 
destinés à la bâtisse ou bâtis

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

CHAUDFONTAINE

29/03/197362022-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de 
Chaudfontaine, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 13 juillet 1979 (dossier 
n62022-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Beaufays

18/02/2021

Page 26 sur 135

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie



Date

décision

Remarques

13/07/197962022-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
Beaufays, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 29 mars 1973 (dossier n°62022-
RCB-0001-01);
- le règlement communal 
d'Embourg, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 27 avril 1973 (dossier n°62022-
RCB-0003-01);
- le règlement communal de Vaux-
sous-Chèvremont, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 9 mai 1973 (dossier 
n°62022-RCB-0005-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

27/12/197662022-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de 
Chaudfontaine portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 22 janvier 1979 (dossier 
n°62022-RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Beaufays
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22/01/197962022-RCB-0002-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse de Beaufays, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 27 décembre 1976 
(dossier n°62022-RCB-0002-01);
- le règlement communal de 
bâtisse d'Embourg, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 26 novembre 1976 
(dossier n°62022-RCB-0004-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Vaux-sous-
Chèvremont, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 14 janvier 1977 (dossier 
n°62022-RCB-0006-01).

Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (révision) par Roi (arrêté)

27/04/197362022-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de 
Chaudfontaine, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 13 juillet 1979 (dossier 
n62022-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Embourg

26/11/197662022-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de 
Chaudfontaine portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 22 janvier 1979 (dossier 
n°62022-RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Embourg
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09/05/197362022-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de 
Chaudfontaine, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 13 juillet 1979 (dossier 
n62022-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Vaux-sous-Chèvremont

14/01/197762022-RCB-0006-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de 
Chaudfontaine portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 22 janvier 1979 (dossier 
n°62022-RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Vaux-sous-Chèvremont

17/07/198062022-RCB-0007-01 Règlement communal concernant 
l'entretien des terrains bâtis ou destinés 
à la bâtisse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

17/06/198162022-RCB-0008-01 Règlement communal concernant 
l'obligation de clôturer les terrains non 
bâtis destinés normalement à l'être

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

15/12/198362022-RCB-0009-01 Règlement communal partiel sur les 
bâtisses et logements concernant les 
dispositions relatives au traitement et à 
l'évacuation des eaux usées 
domestiques normales

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

CHAUMONT-GISTOUX

29/06/199325018-RCB-0001-01 Règlement sur les abattages d'arbres et 
les espaces verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)
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CLAVIER

25/04/197361012-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse de 
Clavier portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 29 juin 1979 (dossier n°61012-
RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Bois-et-Borsu

17/05/197361012-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse de 
Clavier portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 29 juin 1979 (dossier n°61012-
RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Clavier

29/06/197961012-RCB-0002-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse de Bois-et-Borsu portant 
sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 25 avril 
1973 (dossier n°61012-RCB-0001-
01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Clavier portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 17 mai 1973 (dossier 
n°61012-RCB-0002-01);
- le règlement communal de 
bâtisse d'Ocquier portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 18 mai 1973 (dossier 
n°61012-RCB-0003-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse 

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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18/05/197361012-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse de 
Clavier portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 29 juin 1979 (dossier n°61012-
RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ocquier

26/11/197661012-RCB-0004-01 Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ocquier

15/12/197761012-RCB-0005-01 Règlement communal sur les bâtisses approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Pailhe

COLFONTAINE

10/07/195653082-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Colfontaire, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal de Colfontaine, le 18 
novembre 2003, réputé approuvé 
et entré en vigueur, le 4 avril 2004 
(dossier n°53082-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'obligation de raccordement à l'égout 
des immeubles riverains d'une voirie à 
l'occasion des travaux d'amélioration ou 
d'égouttage

adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Wasmes

21/04/195853082-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Colfontaire, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal de Colfontaine, le 18 
novembre 2003, réputé approuvé 
et entré en vigueur, le 4 avril 2004 
(dossier n°53082-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'obligation de raccordement à l'égout 
des immeubles riverains d'une voirie à 
l'occasion des travaux d'amélioration ou 
d'égouttage

adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Wasmes
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01/07/198053082-RCB-0001-03 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Colfontaire, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal de Colfontaine, le 18 
novembre 2003, réputé approuvé 
et entré en vigueur, le 4 avril 2004 
(dossier n°53082-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'obligation de raccordement à l'égout 
des immeubles riverains d'une voirie à 
l'occasion des travaux d'amélioration ou 
d'égouttage

approbation (révision) par Roi (arrêté)

COMBLAIN-AU-PONT

18/05/197362026-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Comblain-au-Pont

25/05/197362026-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Poulseur portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 21 mai 1976 (dossier n°62026-
RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Poulseur

21/05/197662026-RCB-0002-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse de 
Poulseur portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 25 mai 1973 (dossier n°62026-
RCB-0002-01). 

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)Poulseur

26/11/197662026-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de Comblain-
au-Pont, portant sur la même 
thématique et approuvé par arrêté 
ministériel, le 20 septembre 1984 
(dossier n°62026-RCB-0003-02).

Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Poulseur
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20/09/198462026-RCB-0003-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de Poulseur, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 26 
novembre 1976 (dossier n°62026-
RCB-0003-01).

Règlement communal concernant la 
protection des arbres et des espaces 
verts

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

COURCELLES

20/07/201652015-RCB-0001-03 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Courcelles

01/01/196052015-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Souvret

29/03/197352015-RCB-0002-02 Il s'agit de l'ajout d'un article 8 
relatif aux citernes d'eau de pluie.

Règlement communal de bâtisse approbation (révision) par Roi (arrêté)Souvret

COUVIN

17/07/198093014-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les immeubles, 
locaux et autres lieux accessibles au 

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

23/03/198393014-RCB-0001-02 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les immeubles, 
locaux et autres lieux accessibles au 

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

CRISNEE

17/05/197364021-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Crisnée
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14/09/198464021-RCB-0002-01 Règlement communal relatif à l'entretien 
de tout terrain destiné à la bâtisse ou 
bâti

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

DALHEM

26/11/197662027-RCB-0001-01 Règlement pour la protection des arbres approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Neufchâteau

14/09/197762027-RCB-0002-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

23/06/197362027-RCB-0003-01 Ce règlement est totalement révisé 
par le règlement communal de 
bâtisse de Dalhem portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 14 septembre 1977 
(dossier n°62027-RCB-0002-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, les dancings et autres lieux 
où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Warsage

DINANT

20/07/201691034-RCB-0001-05 Règlement de police sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Dinant

13/07/197991034-RCB-0002-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

DISON

20/07/201663020-RCB-0001-10 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Andrimont
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29/03/197363020-RCB-0002-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le "Règlement portant 
sur la prévention des incendies 
dans les dancings et autres lieux 
où l'on danse" de Dison, approuvé 
par le Roi, le 14 septembre 1977 
(dossier n°63020-RCB-0005-02).

Règlement portant sur la prévention des 
incendies dans les dancings et autres 
locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Andrimont

27/12/197663020-RCB-0003-01 Règlement sur la protection de 
l'environnement, de la végétation et des 
arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Andrimont

22/12/197763020-RCB-0003-02 Règlement sur la protection de 
l'environnement, de la végétation et des 
arbres

approbation (révision) par Roi (arrêté)

20/07/201663020-RCB-0004-09 Règlement sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Dison

09/04/197363020-RCB-0005-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le "Règlement portant 
sur la prévention des incendies 
dans les dancings et autres lieux 
où l'on danse" de Dison, approuvé 
par le Roi, le 14 septembre 1977 
(dossier n°63020-RCB-0006-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Dison

14/09/197763020-RCB-0005-02 Ce règlement révise entièrement 
les règlements portant sur les 
mêmes thématiques et relatifs aux 
anciennes communes 
d'Andrimont, approuvé par le Roi, 
le 29 mars 1973 (dossier n°63020-
RCB-0002-01) et de Dison, 
approuvé par le Roi, le 9 avril 1973 
(dossier n°63020-RCB-0005-01).

Règlement portant sur la prévention des 
incendies dans les dancings et autres 
lieux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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18/08/198063020-RCB-0006-01 Règlement sur l'aménagement par des 
particuliers de voies et d'équipements 
publics dans le périmètre d'un 
lotissement destiné à la construction 
d'habitations

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

DOISCHE

13/07/197993018-RCB-0001-01 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal portant sur la 
même thématique et approuvé, par 
arrêté ministériel, le 20 janvier 
1985 (dossier n°93018-RCB-0001-
02).

Règlement communal pour la 
prévention des incendies dans tous les 
lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

20/01/198593018-RCB-0001-02 Ce règlement communal révise 
entièrement le règlement 
communal portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 13 juillet 1979 (dossier n°93018-
RCB-0001-01).

Règlement communal relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

DONCEEL

25/04/197364023-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Donceel

17/05/197364023-RCB-0002-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Haneffe

27/04/197364023-RCB-0003-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Limont
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DURBUY

18/10/197683012-RCB-0001-01 Règlement sur la présentation et 
l'emplacement des dispositifs de 
publicité

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Durbuy

ECAUSSINNES

20/07/201655050-RCB-0001-05 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Ecaussinnes-d'Enghien

EGHEZEE

30/08/197992035-RCB-0001-01 Règlement communal sur la prévention 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

ELLEZELLES

01/08/198651017-RCB-0001-01 Règlement communal relatif à la 
plantation d'arbres à Ellezelles et 
Wodecq

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

ENGHIEN

20/07/201655010-RCB-0001-02 Règlement communal relatif aux 
alignements

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Marcq

20/07/201655010-RCB-0002-02 Règlement communal relatif aux 
alignements

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Petit-Enghien
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ENGIS

27/04/197361080-RCB-0001-01 Ce règlement est totalement révisé 
par le règlement communal 
d'Engis portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 26 juin 1978 (dossier n°61080-
RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
danings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Engis

20/06/197861080-RCB-0001-02 Ce règlement révise totalement le 
règlement communal d'Engis 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 27 avril 
1973 (dossier n°61080-RCB-0001-
01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
danings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

03/11/198761080-RCB-0002-01 Règlement communal relatif à la 
protection de l'environnement et des 
espaces verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

ERQUELINNES

20/07/201656022-RCB-0001-02 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Bersillies-l'Abbaye

20/07/201656022-RCB-0002-03 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Erquelinnes

20/07/201656022-RCB-0003-05 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Grand-Reng

20/07/201656022-RCB-0004-03 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Solre-sur-Sambre
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ESNEUX

25/04/197362032-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux ou l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Esneux

10/01/197962032-RCB-0002-01 Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

ESTINNES

26/09/198056085-RCB-0001-01 Règlement concernant la protection des 
arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

EUPEN

20/07/201663023-RCB-0001-02 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Eupen

23/05/197363023-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection contre les incendies dans 
les dancings

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Eupen

09/07/197363023-RCB-0003-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection contre les incendies dans 
les dancings et salles de danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Kettenis

17/10/197763023-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la même thématique et 
approuvé par arrêté ministériel, le 
05/05/1987 (voir dossier n°63023-
RCB-0004-02).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection des arbres, des haies et 
des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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05/05/198763023-RCB-0004-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 17/10/1977 
(voir dossier n°63023-RCB-0004-
01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection des arbres, haies, 
espaces verts et plans d'eau

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

FAIMES

09/04/197364076-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de Faimes 
relatif à la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 28 
décembre 1978 (dossier n°64076-
RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Aineffe

09/04/197364076-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de Faimes 
relatif à la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 28 
décembre 1978 (dossier n°64076-
RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Faimes
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28/12/197864076-RCB-0002-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal d'Aineffe 
relatif à la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 9 avril 1973 
(dossier n°64076-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
Faimes relatif à la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 9 avril 1973 (dossier n°64076-
RCB-0002-01);
- le règlement communal de 
Viemme relatif à la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 9 avril 1973 (dossier n°64076-
RCB-0004-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

22/11/198464076-RCB-0003-01 Règlement communal relatif à l'entretien 
des terrains à bâtir

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

09/04/197364076-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de Faimes 
relatif à la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 28 
décembre 1978 (dossier n°64076-
RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Viemme

FARCIENNES

20/07/201652018-RCB-0001-02 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Farciennes

FERNELMONT

13/07/197992138-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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FERRIERES

15/06/197661019-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Ferrières, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 20 juin 1978 (dossier n°61019-
RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ferrières

20/06/197861019-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse de Ferrières, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 15 juin 1976 (dossier 
n°61019-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de My, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 3 juin 1976 (dossier 
n°61019-RCB-0002-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Xhoris, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 17 mai 1973 (dossier 
n°61019-RCB-0003-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

03/06/197661019-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Ferrières, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 20 juin 1978 (dossier n°61019-
RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse 

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)My
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03/04/197361019-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Ferrières, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 20 juin 1978 (dossier n°61019-
RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Xhoris

19/11/197461019-RCB-0004-01 Règlement communal relatif aux 
installatins de caravanes et autres 
installations mobiles sur le territoire 
communal

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Xhoris

26/11/197661019-RCB-0005-01 Règlement communal pour la protection 
des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Xhoris

26/11/197661019-RCB-0006-01 Règlement communal sur les 
constructions (citernes à eau de pluie)

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Xhoris

FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

27/04/197364025-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Fexhe-le-Haut-Clocher
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FLEMALLE

18/05/197362120-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
"Règlement général relatif entre 
autres à la sécurité notamment 
des mesures de prévention des 
incendies dans les lieux 
accessibles au public, de salubrité, 
de solidité et de beauté des 
constructions et de la voirie" de 
Flémalle, approuvé par le Roi, le 
11/05/1981 (dossier n°62120-RCB-
0011-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Awirs

09/04/197362120-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
"Règlement général relatif entre 
autres à la sécurité notamment 
des mesures de prévention des 
incendies dans les lieux 
accessibles au public, de salubrité, 
de solidité et de beauté des 
constructions et de la voirie" de 
Flémalle, approuvé par le Roi, le 
11/05/1981 (dossier n°62120-RCB-
0011-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Flémalle-Grande

26/11/197662120-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
"Règlement général relatif entre 
autres à la sécurité notamment 
des mesures de prévention des 
incendies dans les lieux 
accessibles au public, de salubrité, 
de solidité et de beauté des 
constructions et de la voirie" de 
Flémalle, approuvé par le Roi, le 
11/05/1981 (dossier n°62120-RCB-
0011-01).

Règlement communal pour la protection 
des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Flémalle-Grande
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20/07/201662120-RCB-0004-06 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Flémalle-Haute

20/07/201662120-RCB-0005-02 Règlement communal de bâtisse relatif 
aux trottoirs

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Flémalle-Haute

15/09/197662120-RCB-0006-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
"Règlement général relatif entre 
autres à la sécurité notamment 
des mesures de prévention des 
incendies dans les lieux 
accessibles au public, de salubrité, 
de solidité et de beauté des 
constructions et de la voirie" de 
Flémalle, approuvé par le Roi, le 
11/05/1981 (dossier n°62120-RCB-
0011-01).

Règlement communal concernant la 
sécurité dans les dancings et autres 
locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Flémalle-Haute

19/07/197662120-RCB-0007-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
"Règlement général relatif entre 
autres à la sécurité notamment 
des mesures de prévention des 
incendies dans les lieux 
accessibles au public, de salubrité, 
de solidité et de beauté des 
constructions et de la voirie" de 
Flémalle, approuvé par le Roi, le 
11/05/1981 (dossier n°62120-RCB-
0011-01).

Règlement communal sur la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Mons-lez-Liège
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29/03/197762120-RCB-0008-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
"Règlement général relatif entre 
autres à la sécurité notamment 
des mesures de prévention des 
incendies dans les lieux 
accessibles au public, de salubrité, 
de solidité et de beauté des 
constructions et de la voirie" de 
Flémalle, approuvé par le Roi, le 
11/05/1981 (dossier n°62120-RCB-
0011-01).

Règlement pour la protection des arbres approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Mons-lez-Liège

23/05/197362120-RCB-0009-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
"Règlement général relatif entre 
autres à la sécurité notamment 
des mesures de prévention des 
incendies dans les lieux 
accessibles au public, de salubrité, 
de solidité et de beauté des 
constructions et de la voirie" de 
Flémalle, approuvé par le Roi, le 
11/05/1981 (dossier n°62120-RCB-
0011-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ivoz-Ramet

14/01/197762120-RCB-0010-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
"Règlement général relatif entre 
autres à la sécurité notamment 
des mesures de prévention des 
incendies dans les lieux 
accessibles au public, de salubrité, 
de solidité et de beauté des 
constructions et de la voirie" de 
Flémalle, approuvé par le Roi, le 
11/05/1981 (dossier n°62120-RCB-
0011-01).

Règlement pour la protection des arbres approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Mons-lez-Liège
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11/05/198162120-RCB-0011-01 Ce règlement communal de 
bâtisse révise l'ensemble des 
règlements communaux de bâtisse 
adoptés ou approuvés 
antérieurement et ce pour 
l'ensemble du territoire communal 
(dossiers n°62120-RCB-0001-01 à 
62120-RCB-0010-01).

Règlement général relatif entre autres à 
la sécurité notamment des mesures de 
prévention des incendies dans les lieux 
accessibles au public, de salubrité, de 
solidité et de beauté des constructions 
et de la voirie

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

31/08/198362120-RCB-0012-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'entretien des parcelles de terrains à 
bâtir ou autres

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

FLERON

25/05/197362038-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de Fléron 
portant entre autres sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 11 mai 1981 (dossier n°62038-
RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Couthuin

09/04/197362038-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de Fléron 
portant entre autres sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 11 mai 1981 (dossier n°62038-
RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Fléron

18/02/2021

Page 47 sur 135

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie



Date

décision

Remarques

11/05/198162038-RCB-0002-02 - Seule une partie de ce règlement 
communal concerne l'urbanisme, 
les bâtisses et la prévention des 
incendies. - Ce règlement 
communal de bâtisse révise 
totalement: ° le règlement 
communal de Couthuin concernant 
la prévention des incendies dans 
les dancings et autres locaux où 
l'on danse, approuvé par le Roi, le 
25 mai 1973 (dossier n°62038-
RCB-0001-01); ° le règlement 
communal de Fléron concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on 
danse, approuvé par le Roi, le 9 
avril 1973 (dossier n°62038-RCB-
0002-01); ° le règlement 
communal de Retinne concernant 
la prévention des incendies dans 
les dancings et autres locaux où 
l'on danse, approuvé par le Roi, le 
3 avril 1973 (dossier n°62038-RCB-
0003-01). - Ce règlement 
communal de bâtisse est 
totalement révisé A L'EXCEPTION 
de ses parties relatives à la 
prévention des incendies (soit les 
articles 34 à 77 ainsi que le 
règlement additionnel relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings).

Règlement communal de police et de 
bâtisse ainsi que de prévention des 
incendies notamment dans les dancings

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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18/12/198762038-RCB-0002-03 - Il s'agit d'une révision partielle du 
règlement communal de police et 
de bâtisse approuvé par le Roi, le 
11 mai 1981 (dossier n°62038-
RCB-0002-02); - Ce règlement 
communal de bâtisse est 
totalement révisé A L'EXCEPTION 
de ses parties relatives à la 
prévention des incendies (soit les 
articles 34 à 77 ainsi que le 
règlement additionnel relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings).

Règlement communal de police et de 
bâtisse ainsi que de prévention des 
incendies notamment dans les dancings 
( modifications des articles 34, 45, 47, 
49, 51 et 52)

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

03/04/197362038-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de Fléron 
portant entre autres sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 11 mai 1981 (dossier n°62038-
RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Retinne

FLEURUS

22/07/198552021-RCB-0001-01 Règlement communal sur les trottoirs approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

FLOBECQ

20/07/201651019-RCB-0001-02 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

08/02/199151019-RCB-0002-01 Règlement communal concernant 
l'abattage des arbres et la protection 
des espaces verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)
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FLORENNES

05/10/198193022-RCB-0001-01 Règlement communal portant sur :
1) la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse;
2) la protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

FONTAINE-L'EVEQUE

20/07/201652022-RCB-0001-03 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Fontaine-l'Evêque

20/07/201652022-RCB-0002-02 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Forchies-la-Marche

FOSSES-LA-VILLE

26/07/197992048-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

GEER

29/03/197764029-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse de 
GEER, approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (64029-RCB-0005-
01).

Règlement prescrivant des mesures de 
sécurité et de police dans les lieux 
accessibles au public et y assimilés

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Boëlhe

17/05/197364029-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse de 
GEER, approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (64029-RCB-0005-
01).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Darion
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25/04/197364029-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse de 
GEER, approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (64029-RCB-0005-
01).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Lens-Saint-Servais

23/05/197364029-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse de 
GEER, approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (64029-RCB-0005-
01).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Omal

03/10/197764029-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement les 
règlements communaux de bâtisse 
des anciennes communes de 
Boëlhe (64029-RCB-0001-01), 
Hollogne-sur-Geer (64029-RCB-
0002-01), Lens-Saint-Servais 
(64029-RCB-0003-01) et Omal 
(64029-RCB-0004-01).

Règlement prescrivant des mesures de 
sécurité et de police dans les locaux 
accessibles au public et y assimilés

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

GEMBLOUX

13/07/197992142-RCB-0001-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

17/07/198092142-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Gembloux, approuvé par arrêté 
ministériel, le 23/07/1996 (dossier 
n°92142-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection des arbres et des 
espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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GENAPPE

09/09/198325031-RCB-0001-01 Règlement communal relatif à la 
protection des arbres et des espaces 
verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

09/12/198325031-RCB-0002-01 Règlement communal relatif à 
l'obligation d'entretenir les terrains bâtis 
ou à bâtir

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

GERPINNES

26/11/197652025-RCB-0001-01 Règlement communal de bâtisse 
imposant l'avis du Corps des Sapeurs-
Pompiers - Service Prévention pour les 
demandes en permis de bâtir des 
immeubles à logements multiples, 
grands magasins et immeubles à usage 
public

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Gerpinnes

GRACE-HOLLOGNE

18/10/197662118-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 16/11/1977 
(dossier n°62118-RCB-0003-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Bierset

26/11/197662118-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 03/11/1977 
(dossier n°62118-RCB-0004-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la conservation des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Bierset
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17/05/197362118-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 16/11/1977 
(dossier n°62118-RCB-0003-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Grâce-Hollogne

16/11/197762118-RCB-0003-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse de l'ancienne commune de 
Bierset, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 18/10/1976 (dossier n°62118-
RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de l'ancienne commune de 
Grâce-Hollogne, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 17/05/1973 (dossier 
n°62118-RCB-0003-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de l'ancienne commune 
d'Horion-Hozemont, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 09/04/1973 (dossier 
n°62118-RCB-0005-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de l'ancienne commune de 
Velroux, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 18/05/1973 (dossier n°62118-
RCB-0007-01).

Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par arrêté ministériel, le 
24/10/1983 (dossier n°62118-RCB-
0003-03).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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24/10/198362118-RCB-0003-03 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 16/11/1977 
(dossier n°62118-RCB-0003-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la sécurité dans les lieux 
accessibles au public et y assimilés

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

14/01/197762118-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 03/11/1977 
(dossier n°62118-RCB-0004-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Grâce-Hollogne
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03/11/197762118-RCB-0004-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
-le règlement communal de bâtisse 
de l'ancienne commune de 
Bierset, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 26/11/1976 (dossier n°62118-
RCB-0002-01);
-le règlement communal de bâtisse 
de l'ancienne commune de Grâce-
Hollogne, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 14/01/1977 (dossier n°62118-
RCB-0004-01);
-le règlement communal de bâtisse 
de l'ancienne commune d'Horion-
Hozémont, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 08/04/1977 (dossier n°62118-
RCB-0006-01);
-le règlement communal de bâtisse 
de l'ancienne commune de 
Velroux, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 08/04/1977 (dossier n°62118-
RCB-0008-01).

Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 22/02/1979 
(dossier n°62118-RCB-0004-03).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres

approbation (révision) par Roi (arrêté)

22/02/197962118-RCB-0004-03 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 03/11/1977 
(dossier n°62118-RCB-0004-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres et 
des espaces verts

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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09/04/197362118-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 16/11/1977 
(dossier n°62118-RCB-0003-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Horion-Hozémont

08/04/197762118-RCB-0006-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 03/11/1977 
(dossier n°62118-RCB-0004-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Horion-Hozémont

18/05/197362118-RCB-0007-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 16/11/1977 
(dossier n°62118-RCB-0003-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Velroux

08/04/197762118-RCB-0008-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 03/11/1977 
(dossier n°62118-RCB-0004-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Velroux

21/01/198662118-RCB-0009-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant l'entretien des parcelles à 
bâtir

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

GREZ-DOICEAU

29/07/198025037-RCB-0001-01 Règlement concernant la protection des 
arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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HAMOIR

09/05/197361024-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
d'Hamoir concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse 
approuvé par le Roi, le 10 janvier 
1979 (dossier n°61024-RCB-0002-
02).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Comblain-Fairon

17/05/197361024-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
d'Hamoir concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse 
approuvé par le Roi, le 10 janvier 
1979 (dossier n°61024-RCB-0002-
02).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les salles de danse 
et dancings - locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Hamoir

10/01/197961024-RCB-0002-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise entièrement le 
règlement communal de bâtisse de 
Comblain-Féron concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on 
danse approuvé par le Roi, le 9 
mai 1973 (dossier n°61024-RCB-
0001-01) et le règlement 
communal de bâtisse d'Hamoir 
concernant la prévention des 
incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse 
approuvé par le Roi, le 17 mai 
1973 (dossier n°61024-RCB-0002-
01).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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HAMOIS

13/07/197991059-RCB-0001-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
portant sur la même thématique, 
approuvé par arrêté ministériel, le 
19 juillet 1983 (dossier n°91059-
RCB-0001-01).

Règlement communal sur la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

19/07/198391059-RCB-0001-02 Ce règlement révise entièrement le 
règlement communal portant sur la 
même thématique, approuvé par le 
Roi, le 13 juillet 1979 (dossier 
n°91059-RCB-0001-01).

Règlement communal relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

HAM-SUR-HEURE-NALINNES

20/07/201656086-RCB-0001-04 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Ham-sur-Heure

20/07/201656086-RCB-0002-05 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Nalinnes

HANNUT

17/05/197364034-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique, 
approuvé par le Roi, le 28/12/1977 
(dossier n°64034-RCB-0002-02).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Avin
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25/04/197364034-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique, 
approuvé par le Roi, le 28/12/1977 
(dossier n°64034-RCB-0002-02).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Hannut

28/12/197764034-RCB-0002-02 - Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement les 
règlements communaux de bâtisse 
portant sur la même thématique, 
pour les anciennes communes 
d'Avin, Hannut, Merdop, Moxhe, 
Thisnes et Trognée (dossiers 
n°64034-RCB-0001-01, 64034-
RCB-0002-01, 64034-RCB-0003-
01, 64034-RCB-0004-01, 64034-
RCB-0005-01 et 64034-RCB-0006-
01);  - Ce règlement communal 
de bâtisse est totalement révisé 
par le règlement communal de 
bâtisse portant sur la même 
thématique et approuvé par arrêté 
ministériel, le 23/11/1983 (dossier 
n°64034-RCB-0002-03).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

23/11/198364034-RCB-0002-03 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique, 
approuvé par le Roi, le 17/10/1977 
(dossier n°64034-RCB-0002-02).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

03/04/197364034-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique, 
approuvé par le Roi, le 28/12/1977 
(dossier n°64034-RCB-0002-02).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Merdorp
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17/05/197364034-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique, 
approuvé par le Roi, le 28/12/1977 
(dossier n°64034-RCB-0002-02).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Moxhe

09/05/197364034-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique, 
approuvé par le Roi, le 28/12/1977 
(dossier n°64034-RCB-0002-02).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Thisnes

02/05/197364034-RCB-0006-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique, 
approuvé par le Roi, le 28/12/1977 
(dossier n°64034-RCB-0002-02).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Trognée

17/10/197764034-RCB-0007-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la sécurité et à la police dans les lieux 
accessibles au public

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

23/11/198364034-RCB-0007-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 17/10/1977 
(dossier n°64034-RCB-0007-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la sécurité et à la police dans les lieux 
accessibles au public

approbation (révision) par Ministre (arrêté)
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29/06/197964034-RCB-0008-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
d'Hannut, approuvé par arrêté 
ministériel, le 15/09/1995 (dossier 
n°64034-RCB-0008-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres et 
des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

HASTIERE

13/07/197991142-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse d'Hastière est totalement 
révisé par le règlement communal 
de bâtisse d'Hastière portant sur la 
même thématique et approuvé par 
arrêté ministériel, le 2 mai 1984 
(dossier n°91142-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

02/05/198491142-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse d'Hastière révise 
totalement le règlement communal 
de bâtisse d'Hastière portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 13 juillet 1979 (dossier 
n°91142-RCB-0001-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

10/12/198791142-RCB-0002-01 Règlement communal sur les 
plantations en zone d'habitat

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

HAVELANGE

13/07/197991064-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
d'Havelange, approuvé par arrêté 
ministériel, le 26 juillet 2012 
(dossier n°91064-RCU-0001-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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29/04/199191064-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
d'Havelange, approuvé par arrêté 
ministériel, le 26 juillet 2012 
(dossier n°91064-RCU-0001-01).

Règlement communal relatif aux 
bâtisses et leurs annexes, à usage 
résidentiel, agricole, commercial et 
industriel

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

HERBEUMONT

27/04/198984029-RCB-0001-01 Règlement communal relatif aux 
plantations forestières

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

HERSTAL

29/03/197362051-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement de sécurité dans les 
lieux accessibles au public 
d'Herstal, approuvé par le Roi, le 6 
juillet 1978 (dossier n°62051-RCB-
0003-04).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Milmort

21/05/197662051-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement de sécurité dans les 
lieux accessibles au public 
d'Herstal, approuvé par le Roi, le 6 
juillet 1978 (dossier n°62051-RCB-
0003-04).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Vottem

20/07/201662051-RCB-0003-06 Règlement de sécurité dans les lieux 
accessibles au public

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Herstal
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15/01/197562051-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse de Vottem est totalement 
révisé par la révision totale du 
règlement communal sur les 
bâtisses d'Herstal, approuvée par 
le Roi, le 05/09/1980.

Règlement communal imposant une 
citerne d'eau de pluie dans les 
nouveaux immeubles

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Vottem

20/07/201662051-RCB-0005-05 Règlement communal sur les logements 
insalubres

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Herstal

18/11/197762051-RCB-0006-01 Règlement pour la protection des arbres 
et espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

HERVE

19/07/197663035-RCB-0001-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 14 
septembre 1977 (dossier n°63035-
RCB-0005-02), lui-même révisé 
par le règlement général de police 
(et de bâtisse), approuvé par 
arrêté ministériel, le 20 septembre 
1984 (dossier n°63035-RCB-0006-
01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Battice

29/03/197363035-RCB-0002-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 14 
septembre 1977 (dossier n°63035-
RCB-0005-02), lui-même révisé 
par le règlement général de police 
(et de bâtisse), approuvé par 
arrêté ministériel, le 20 septembre 
1984 (dossier n°63035-RCB-0006-
01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Chaineux
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19/07/197663035-RCB-0003-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 14 
septembre 1977 (dossier n°63035-
RCB-0005-02), lui-même révisé 
par le règlement général de police 
(et de bâtisse), approuvé par 
arrêté ministériel, le 20 septembre 
1984 (dossier n°63035-RCB-0006-
01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Grand-Rechain

18/05/197363035-RCB-0004-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 14 
septembre 1977 (dossier n°63035-
RCB-0005-02), lui-même révisé 
par le règlement général de police 
(et de bâtisse), approuvé par 
arrêté ministériel, le 20 septembre 
1984 (dossier n°63035-RCB-0006-
01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Herve

04/06/197363035-RCB-0005-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 14 
septembre 1977 (dossier n°63035-
RCB-0005-02), lui-même révisé 
par le règlement général de police 
(et de bâtisse), approuvé par 
arrêté ministériel, le 20 septembre 
1984 (dossier n°63035-RCB-0006-
01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Xhendelesse

18/02/2021

Page 64 sur 135

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie



Date

décision

Remarques

14/09/197763035-RCB-0005-02 Ce règlement communal:
- révise entièrement les 
règlements communaux portant 
sur la même thématique et 
concernant les anciennes 
communes de Battice, Chaineux, 
Grand-Rechain, Herve et 
Xhendelesse (dossiers n°63035-
RCB-0001-01 à 63035-RCB-0005-
01);
- est totalement révisé par le 
règlement général de police (et de 
bâtisse) de Herve, approuvé par 
arrêté ministériel, le 20 septembre 
1984 (dossier n°63035-RCB-0006-
01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

20/09/198463035-RCB-0006-01 Ce règlement communal révise 
entièrement le règlement 
communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse de 
Herve, approuvé par le Roi, le 14 
septembre 1977 (dossier n°63035-
RCB-0005-02) et qui révisait lui-
même les règlements communaux 
portant sur la même thématique et 
concernant les anciennes 
communes de Battice, Chaineux, 
Grand-Rechain, Herve et 
Xhendelesse (dossiers n°63035-
RCB-0001-01 à 63035-RCB-0005-
01).

Règlement communal de police (et de 
bâtisse)

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

HOTTON

20/12/197983028-RCB-0001-01 Règlement interdisant l'implantation des 
caravanes dans les zones d'habitat

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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HOUFFALIZE

29/04/198282014-RCB-0001-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
d'urbanisme d'Houffalize, approuvé 
par arrêté ministériel, le 18 
semptembre 1996 (dossier 
n°82014-RCU-0001-01).

Règlement communal relatif aux 
lotissements

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

12/02/199182014-RCB-0001-02 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
d'urbanisme d'Houffalize, approuvé 
par arrêté ministériel, le 18 
semptembre 1996 (dossier 
n°82014-RCU-0001-01).

Règlement communal relatif aux 
lotissements

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

HOUYET

26/07/197991072-RCB-0001-01 Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

HUY

25/05/197361031-RCB-0001-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
de bâtisse de  Huy concernant la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 29 juillet 1981 (dossier 
n°61079-RCB-0003-02).

Réglementation concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et aures locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ben-Ahin

25/05/197361031-RCB-0002-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
de bâtisse de  Huy concernant la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 29 juillet 1981 (dossier 
n°61079-RCB-0003-02).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Strée
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23/05/197361031-RCB-0003-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
de bâtisse de  Huy concernant la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 29 juillet 1981 (dossier 
n°61079-RCB-0003-02).

Règlement sur la prévention des 
incendies dans les dancings et autres 
locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Huy

29/07/198161031-RCB-0003-02 Ce règlement étend à l'ensemble 
de la commune née de la fusion 
des communes (1976) le 
règlement communal de bâtisse de 
l'ancienne commune de Huy 
concernant la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 25 mai 
1973 (dossier n°61079-RCB-0003-
01).  De la sorte, il révise 
totalement les règlements 
communaux de bâtisse des 
commune de Ben-Ahin (dossier 
n°61079-RCB-0001-01)  et de 
Strée (dossier n°61079-RCB-0002-
01), approuvés tous les deux, par 
le Roi, le 25 mai 1973 et qui 
concernent la même thématique.

Règlement sur la prévention des 
incendies dans les dancings et autres 
locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

20/07/201661031-RCB-0004-02 Règlement communal sur les bâtisses 
et les logements

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Huy

JALHAY

09/05/197363038-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Jalhay portant sur la même 
thématique, approuvé par le Roi, le 
10 février 1978 (dossier n°63038-
RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Jalhay
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10/02/197863038-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse de Jalhay portant sur la 
même thématique, approuvé par le 
Roi, le 9 mai 1973 (dossier 
n°63038-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Sart-lez-Spay portant 
sur la même thématique, approuvé 
par le Roi, le 9 mai 1973 (dossier 
n°63038-RCB-0002-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

09/05/197363038-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Jalhay portant sur la même 
thématique, approuvé par le Roi, le 
10 février 1978 (dossier n°63038-
RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Sart-lez-Spa

JEMEPPE-SUR-SAMBRE

31/08/198392140-RCB-0001-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

JODOIGNE

20/07/201625048-RCB-0001-02 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Jodoigne

18/02/2021

Page 68 sur 135

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie



Date

décision

Remarques

JUPRELLE

29/03/197362060-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
de Juprelle relatif à la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse, 
approuvé par le Roi, le 1er février 
1979 (dossier n°62060-RCB-0004-
01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Lantin

03/04/197362060-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
de Juprelle relatif à la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse, 
approuvé par le Roi, le 1er février 
1979 (dossier n°62060-RCB-0004-
01). 

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Fexhe-Slins

15/06/197662060-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
de Juprelle relatif à la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse, 
approuvé par le Roi, le 1er février 
1979 (dossier n°62060-RCB-0004-
01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Wihogne
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01/02/197962060-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse révise entièrement:
- le règlement communal de 
bâtisse de Lantin relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on 
danse, approuvé par le Roi, le 29 
mars 1973 (dossier n°62060-RCB-
0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Fexhe-Slins relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on 
danse, approuvé par le Roi, le 3 
avril 1973 (dossier n°62060-RCB-
0002-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Wihogne relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on 
danse, approuvé par le Roi, le 15 
juin 1976 (dossier n°62060-RCB-
0003-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

24/10/198362060-RCB-0005-01 Règlement communal relatif à l'entretien 
des propriétés privées

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

LA BRUYERE

13/07/197992141-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

LA CALAMINE / KELMIS

29/09/197663040-RCB-0001-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 12 octobre 
1979 (dossier n°63040-RCB-0001-
02).

Règlement communal pour la protection 
des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)La-Calamine
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12/10/197963040-RCB-0001-02 Ce règlement révise totalement le 
règlement portant sur la même 
thématique mais ne concernant 
que l'ancienne commune de La 
Calamine, approuvé par le Roi, le 
29 septembre 1976 (dossier 
n°63040-RCB-0001-01).

Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (révision) par Roi (arrêté)

23/07/197963040-RCB-0002-01 Ce règlement communal révise 
entièrement le règlement 
communal concernant la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 18 mai 1973 (dossier n°63040-
RCB-0003-01).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

02/09/198863040-RCB-0002-02 Règlement communal relatif à la 
sécurité des bâtiments, locaux et lieux 
accessibles au public

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

18/05/197363040-RCB-0003-01 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal concernant 
la même thématique et approuvé 
par le Roi, le 23 juillet 1979 
(dossier n°63040-RCB-0002-01).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Neu-Moresnet

LA HULPE

06/07/197325050-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse de l'ancienne commune de 
La Hulpe est totalement révisé par 
le règlement communal 
d'urbanisme de La Hulpe, 
approuvé par arrêté ministériel, le 
8 mars 1995 (dossier n° 25050-
RCU-0001-01).

Règlement concernant l'établissement 
d'installations de distribution de gaz 
dans les lotissements

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)La-Hulpe
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LA LOUVIERE

31/08/197255022-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de La Louvière, approuvé par 
arrêté ministériel, le 22 mars 1990 
(dossier n°55022-RCU-0001-01).

Règlement communal sur les bâtisses approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Haine-Saint-Paul

01/01/196055022-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de La Louvière, approuvé par 
arrêté ministériel, le 22 mars 1990 
(dossier n°55022-RCU-0001-01).

Règlement communal sur les bâtisses adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Houdeng-Aimeries

15/03/197155022-RCB-0002-02 - Cette modification partielle ne 
concerne que l'article 7§3 du 
Règlement communal sur les 
bâtisses d'Houdeng-Aimeries.
- Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de La Louvière, approuvé par 
arrêté ministériel, le 22 mars 1990 
(dossier n°55022-RCU-0001-01). 

Règlement communal sur les bâtisses approbation (révision) par Roi (arrêté)Houdeng-Aimeries

LASNE

31/08/198325119-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Lasne approuvé par arrêté 
ministériel, le 12 juillet 2004 (voir 
dossier n°25119-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'obligation d'entretenir les terrains 
destinés à la bâtisse ou bâtis

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)
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31/08/198325119-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Lasne approuvé par arrêté 
ministériel, le 12 juillet 2004 (voir 
dossier n°25119-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection de arbres et des espaces 
verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

LE ROEULX

20/07/201655035-RCB-0001-02 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Mignault

07/11/197355035-RCB-0002-01 Le présent règlement communal 
de bâtisse est entièrement révisé 
par le règlement communal 
d'urbanisme du Roeulx approuvé, 
par arrêté ministériel, le 26 mars 
2009 (dossier n°55035-RCU-0001-
01).

Règlement communal relatif aux 
citernes à eaux de pluies

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Thieu

LESSINES

20/07/201655023-RCB-0001-02 Règlement communal sur les voiries, 
constructions, trottoirs et égouts.

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Lessines

LEUZE-EN-HAINAUT

20/07/201657094-RCB-0001-04 Règlement sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Leuze-en-Hainaut

LIEGE

20/07/201662063-RCB-0001-15 Règlement sur la protection du site du 
Mont-Saint-Martin

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Liège
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17/02/198462063-RCB-0002-01 Le présent règlement communal 
de bâtisse révise totalement les 
règlements communaux de bâtisse 
portant sur la même thématique, à 
savoir: - le règlement concernant 
la protection des arbres de 
l'ancienne commune d'Angleur, 
approuvé par le roi, le 26/11/1976 
(dossier n°62063-RCB-0013-01) 
; - le règlement concernant la 
protection des arbres de l'ancienne 
commune de Chênée, approuvé 
par le roi, le 26/11/1976 (dossier 
n°62063-RCB-0017-01) ; - le 
règlement concernant la protection 
des arbres de l'ancienne commune 
de Grivegnée, approuvé par le roi, 
le 14/01/1977 (dossier n°62063-
RCB-0019-01) ; - le règlement 
concernant la protection des 
arbres de l'ancienne commune de 
Jupille-sur-Meuse, approuvé par le 
roi, le 14/01/1977 (dossier 
n°62063-RCB-0006-01). 

Règlement relatif à la protection des 
arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

20/07/201662063-RCB-0003-06 Règlement général sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Jupille-sur-Meuse

20/07/201662063-RCB-0004-03 Règlement particulier sur les zones de 
recul

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Jupille-sur-Meuse

20/07/201662063-RCB-0005-02 Le Présent RCB est entièrement 
révisé par l'article 109 bis du RCB 
de Liège approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (voir dossier 
n°62063-RCB-0001-013).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux où l'on danse

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Jupille-sur-Meuse
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14/01/197762063-RCB-0006-01 Le présent RCB est entièrement 
révisé par le RCB portant sur la 
même thématique et approuvé par 
arrêté ministériel, le 17/02/1984 
(voir dossier n°62063-RCB-0002-
01).

Règlement concernant la protection des 
arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Jupille-sur-Meuse

20/07/201662063-RCB-0007-02 Le Présent RCB est entièrement 
révisé par l'article 109 bis du RCB 
de Liège approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (voir dossier 
n°62063-RCB-0001-013).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux où l'on danse

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Wandre

20/07/201662063-RCB-0008-02 Le Présent RCB est entièrement 
révisé par l'article 109 bis du RCB 
de Liège approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (voir dossier 
n°62063-RCB-0001-013).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

adoption (abrogation totale automatique) par 
Gouvernement wallon (arrêté)

Voroux-lez-Liers

20/07/201662063-RCB-0009-02 Le Présent RCB est entièrement 
révisé par l'article 109 bis du RCB 
de Liège approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (voir dossier 
n°62063-RCB-0001-013).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Rocourt

20/07/201662063-RCB-0010-02 Le Présent RCB est entièrement 
révisé par le RCB de Liège 
approuvé par le Roi, le 3 octobre 
1977 (voir dossier n°62063-RCB-
0001-013).

Règlement relatif à l'aménagement des 
voies et d'équipements publics dans le 
périmètre d'un lotissement destiné à 
l'habitation

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Rocourt

20/07/201662063-RCB-0011-02 Le Présent RCB est entièrement 
révisé par l'article 109 bis du RCB 
de Liège approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (voir dossier 
n°62063-RCB-0001-013).

Règlement concernant la prévention 
des incendies et autres lieux où l'on 

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Glain
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20/07/201662063-RCB-0012-02 Le Présent RCB est entièrement 
révisé par l'article 109 bis du RCB 
de Liège approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (voir dossier 
n°62063-RCB-0001-013).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux où l'on danse

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Angleur

26/11/197662063-RCB-0013-01 Le présent RCB est entièrement 
révisé par le RCB portant sur la 
même thématique et approuvé par 
arrêté ministériel, le 17/02/1984 
(voir dossier n°62063-RCB-0002-
01).

Règlement concernant la protection des 
arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Angleur

20/07/201662063-RCB-0014-03 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Bressoux

20/07/201662063-RCB-0015-02 Le Présent RCB est entièrement 
révisé par l'article 109 bis du RCB 
de Liège approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (voir dossier 
n°62063-RCB-0001-013).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Bressoux

20/07/201662063-RCB-0016-02 Le Présent RCB est entièrement 
révisé par l'article 109 bis du RCB 
de Liège approuvé par le Roi, le 3 
octobre 1977 (voir dossier 
n°62063-RCB-0001-013).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux où l'on danse

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Chênée

26/11/197662063-RCB-0017-01 Le présent RCB est entièrement 
révisé par le RCB portant sur la 
même thématique et approuvé par 
arrêté ministériel, le 17/02/1984 
(voir dossier n°62063-RCB-0002-
01).

Règlement concernant la protection des 
arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Chênée
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20/07/201662063-RCB-0018-05 Règlement sur les bâtisses et les 
logements

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Grivegnée

14/01/197762063-RCB-0019-01 Le présent RCB est entièrement 
révisé par le RCB portant sur la 
même thématique et approuvé par 
arrêté ministériel, le 17/02/1984 
(voir dossier n°62063-RCB-0002-
01).

Règlement concernant la protection des 
arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Grivegnée

LIERNEUX

09/04/197363045-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Lierneux

03/04/197863045-RCB-0001-02 Règlement sur la prévention des 
incendies dans les dancings et autres 
locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

LIMBOURG

20/07/201663046-RCB-0001-03 Règlement communal de police et de 
bâtisse

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Limbourg

15/06/197663046-RCB-0002-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les salles de danse, 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Limbourg

LINCENT

09/04/197364047-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Racour
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28/12/197864047-RCB-0001-02 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

LOBBES

29/03/197356044-RCB-0001-01 Règlement communal relatif aux eaux 
d'écoulement des toitures

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Lobbes

LONTZEN

03/07/197563048-RCB-0001-01 Règlement communal relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Lontzen

19/07/197663048-RCB-0002-01 Règlement communal relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Walhorn

MALMEDY

26/11/197663049-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Malmedy, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 15 janvier 1978 (dossier 
n°63049-RCB-0004-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la plantation des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Bellevaux-Ligneuville

20/07/201663049-RCB-0002-07 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Malmédy
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29/03/197363049-RCB-0003-01 Ce règlement communal est 
totalement révisé par le règlement 
communal de bâtisse de Malmedy, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 22 février 
1979 (dossier n°63049-RCB-0003-
02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Malmédy

22/02/197963049-RCB-0003-02 Ce règlement communal révise 
totalement le règlement communal 
de bâtisse de l'ancienne commune 
de Malmedy, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 29 mars 1973 (dossier n°63049-
RCB-0003-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

26/11/197663049-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Malmedy, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 15 janvier 1978 (dossier 
n°63049-RCB-0004-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Malmédy

15/01/197863049-RCB-0004-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse de l'ancienne commune de 
Bellevaux-Ligneuville, portant sur 
la même thématique et approuvé 
par le Roi, le 26 novembre 1976 
(dossier n°63049-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de l'ancienne commune de 
Malmedy, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 26 novembre 1976 (dossier 
n°63049-RCB-0004-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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MARCHE-EN-FAMENNE

29/06/197983034-RCB-0001-01 Ce règlement a été entièrement 
révisé par le règlement communal 
d'urbanisme de Marche-en-
Famenne, approuvé par arrêté 
ministériel, le 15 juillet 2004 
(dossier n°83034-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
au ravalement de façades d'immeubles 
anciens

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

02/07/198183034-RCB-0001-02 Ce règlement a été entièrement 
révisé par le règlement communal 
d'urbanisme de Marche-en-
Famenne, approuvé par arrêté 
ministériel, le 15 juillet 2004 
(dossier n°83034-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
au ravalement de façades d'immeubles 
anciens - Article 1

approbation (révision) par Roi (arrêté)

19/12/198083034-RCB-0002-01 Ce règlement a été entièrement 
révisé par le règlement communal 
d'urbanisme de Marche-en-
Famenne, approuvé par arrêté 
ministériel, le 15 juillet 2004 
(dossier n°83034-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse sur les 
lotissements

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

MARTELANGE

10/10/197881013-RCB-0001-01 Règlement relatif aux lotissements 
destinés à la construction d'habitations

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

MERBES-LE-CHATEAU

20/07/201656049-RCB-0001-02 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Labuissière

METTET

25/01/197392087-RCB-0001-01 Règlement concernant les lotissements approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Biesme
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24/08/197992087-RCB-0002-01 Règlement de prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

MODAVE

25/05/197361041-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
aures locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Strée

MONS

20/07/201653053-RCB-0001-05 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Mons

29/04/197753053-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection contre l'incendie dans 
certains bâtiments

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Mons

19/12/198053053-RCB-0002-02 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection contre l'incendie dans 
certains bâtiments

approbation (révision) par Roi (arrêté)

MONTIGNY-LE-TILLEUL

20/07/201652048-RCB-0001-05 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Montigny-le-Tilleul

19/08/198252048-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Montigny-le-Tilleul, approuvé 
par arrêté ministériel, le 22 
septembre 2006 (dossier n°52048-
RCU-0001-02).

Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)
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MORLANWELZ

01/07/198056087-RCB-0001-01 Règlement communal sur les bâtisses 
concernant l'établissement d'un réseau 
de distribution de gaz dans les 
lotissements

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

18/08/198056087-RCB-0002-01 Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

MOUSCRON

20/07/201654007-RCB-0001-10 Règlement communal concernant 
l'ouverture et la suppression de voiries

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Mouscron

26/07/197954007-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Mouscron, approuvé par arrêté 
ministériel, le 15 novembre 1991 
(dossier n°54007-RCU-0001-01).

Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

15/06/198754007-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Mouscron, approuvé par arrêté 
ministériel, le 15 novembre 1991 
(dossier n°54007-RCU-0001-01).

Règlement communal relatif à la 
publicité

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

NAMUR

20/07/201692094-RCB-0001-02 Règlement communal sur les bâtisses 
et les logements

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Jambes
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22/11/192192094-RCB-0002-01 Règlement communal relatif aux 
constructions à ériger le long de 
l'avenue Vauban

adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Namur

23/11/192692094-RCB-0002-02 Règlement communal relatif aux 
constructions à ériger le long de 
l'avenue Vauban

adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Namur

20/09/193592094-RCB-0002-03 Règlement communal relatif à la 
Citadelle

adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Namur

19/10/195392094-RCB-0002-04 Règlement communal relatif à la 
Citadelle

adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Namur

26/04/201892094-RCB-0002-05 Règlement communal relatif à la 
Citadelle

décision favorable (maintien des règlements communaux 
de bâtisse antérieurs au 22 avril 1962) par Conseil 
communal (délibération)

Namur

20/07/201692094-RCB-0003-11 Règlement sur les constructions adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Namur

20/07/201692094-RCB-0004-06 Règlement général (Enseignes, 
marquises et bannes)

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Namur

26/07/197992094-RCB-0005-01 Règlement relatif à la prévention des 
incendies dans les dancings et autres 
locaux publics où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

09/12/198392094-RCB-0005-02 Règlement sur la prévention dans les 
établissements provisoires où l'on danse

approbation (révision) par Ministre (arrêté)
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20/07/201692094-RCB-0006-02 Règlement sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Lives-sur-Meuse

20/07/201692094-RCB-0007-02 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la zone de recul de l'avenue de la 
Pairelle

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Namur

20/07/201692094-RCB-0008-02 Règlement communal sur les 
constructions à ériger au lieu-dit "Pied 
Noir" à Bomel

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Namur

20/07/201692094-RCB-0009-02 Règlement communal sur le placement 
de panneaux d'affichage

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Namur

NANDRIN

20/07/201661043-RCB-0001-03 Alignement et implantation des 
constructions à la Route des IV Bras

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Nandrin

02/10/197861043-RCB-0002-01 Ce règlement communal révise 
entièrement les règlements 
communaux portant sur la même 
thématique, concernant les 
communes de Saint-Séverin et 
Villers-le-Temple, approuvés par le 
Roi respectivement les 25 avril 
1973 (dossier n°61043-RCB-0004-
01) et 9 avril 1973 (dossier 
n°61043-RCB-0005-01).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

20/09/198461043-RCB-0003-01 Règlement communal pour la protection 
des arbres et des haies

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)
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25/04/197361043-RCB-0004-01 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal portant sur la 
même thématique, concernant 
l'ensemble de la commune et 
approuvé par le roi, le 2 octobre 
1978 (dossier n°61043-RCB-0002-
01).

Règlement de prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Saint-Séverin

06/04/197361043-RCB-0005-01 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal portant sur la 
même thématique, concernant 
l'ensemble de la commune et 
approuvé par le roi, le 2 octobre 
1978 (dossier n°61043-RCB-0002-
01).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Villers-le-Temple

NEUPRE

09/04/197362121-RCB-0001-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ehein

02/05/197362121-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Neuville-en-Condroz

03/04/197362121-RCB-0003-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Plainevaux
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09/04/197362121-RCB-0004-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Rotheux-Rimière

01/02/197962121-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Neupré, approuvé par arrêté 
ministériel, le 18/07/1991 (dossier 
n°62121-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse sur 
l'entretien des parcelles

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

12/08/198062121-RCB-0006-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Neupré, approuvé par arrêté 
ministériel, le 18/07/1991 (dossier 
n°62121-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres et 
des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

NIVELLES

02/10/198425072-RCB-0001-01 Règlement communal concernant 
l'obligation d'entretien des terrains bâtis 
ou destinés à la bâtisse

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

OHEY

27/11/197892097-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

13/07/197992097-RCB-0002-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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OLNE

18/05/197363057-RCB-0001-01 Règlement de police sur les mesures de 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Olne

ONHAYE

02/08/197991103-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

OREYE

18/05/197364056-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Oreye (Oerle)

27/06/198864056-RCB-0002-01 Règlement communal sur l'entretien des 
parcelles

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

20/07/201625121-RCB-0001-02 Règlement communal sur les bâtisses 
et la voirie

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Ottignies

01/07/198025121-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal d'urbanisme 
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
approuvé par arrêté ministériel, le 
18 août 1993 (dossier n°25121-
RCU-0001-01).

Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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08/11/198325121-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal d'urbanisme 
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
approuvé par arrêté ministériel, le 
18 août 1993 (dossier n°25121-
RCU-0001-01).

Règlement communal relatif à 
l'obligation d'entretenir les terrains bâtis 
et non bâtis

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

02/10/198425121-RCB-0003-02 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal d'urbanisme 
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
approuvé par arrêté ministériel, le 
18 août 1993 (dossier n°25121-
RCU-0001-01).

Règlement communal relatif à 
l'obligation d'entretenir les terrains bâtis 
et non bâtis

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

OUFFET

18/05/197361048-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ellemelle

17/05/197361048-RCB-0002-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ouffet

14/01/197761048-RCB-0003-01 Règlement concernant la protection des 
arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ouffet

OUPEYE

18/10/197662079-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Haccourt
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09/04/197362079-RCB-0002-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Hermalle-sous-Argenteau

15/06/197662079-RCB-0003-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Heure-Le-Romain

01/02/197962079-RCB-0004-01 Règlement communal relatif à l'entretien 
des terrains destinés à la bâtisse ou 
bâtis

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

28/03/198562079-RCB-0005-01 Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

PECQ

20/07/201657062-RCB-0001-02 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Pecq

26/07/197957062-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse pour la 
protection des arbres et des espaces 
verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

PEPINSTER

25/05/197363058-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Pepinster, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 22 janvier 1979 (dossier 
n°63058-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Pepinster
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22/01/197963058-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse de Pepinster, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 25 mai 1973 (dossier 
n°63058-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Soiron, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 15 juin 1976 (dossier 
n°63058-RCB-0002-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Wegnez, portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 9 mai 1973 (dossier 
n°63058-RCB-0004-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

15/06/197663058-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Pepinster, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 22 janvier 1979 (dossier 
n°63058-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Soiron

26/11/197663058-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Pepinster portant sur la même 
thématique et approuvé par arrêté 
ministériel, le 17 février 1984 
(dossier n°63058-RCB-0003-02).

Règlement communal relatif à la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Soiron

17/02/198463058-RCB-0003-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse de 
Soiron portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 26 novembre 1976 (dossier 
n°63058-RCB-0003-01).

Règlement communal relatif à la 
protection des arbres

approbation (révision) par Ministre (arrêté)
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09/05/197363058-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Pepinster, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 22 janvier 1979 (dossier 
n°63058-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Wegnez

PERUWELZ

20/07/201657064-RCB-0001-02 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Baugnies

20/07/201657064-RCB-0002-02 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Braffe

20/07/201657064-RCB-0003-02 Règlement communal sur les 
constructions

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Bury

20/07/201657064-RCB-0004-02 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Wiers

PHILIPPEVILLE

13/07/197993056-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de 
Philippeville portant sur la même 
thématique et approuvé par arrêté 
ministériel 19 septembre 1983 
(dossier n°93056-RCB-0001-02). 

Règlement communal sur la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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19/09/198393056-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de 
Philippeville portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 13 juillet 1979 (dossier n°93056-
RCB-0001-01).

Règlement communal sur la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

PLOMBIERES

20/04/197663088-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Montzen

10/12/197563088-RCB-0002-01 Règlement sur les mesures de 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Moresnet

PONT-A-CELLES

08/02/199152055-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Pont-à-Celles, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal, en date du 14/09/1998 
et réputé approuvé (dossier 
n°52055-RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'ouverture des tranchées dans la voie 
carrossable et dans les trottoirs

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

PROFONDEVILLE

24/10/197892101-RCB-0001-01 Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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31/08/198392101-RCB-0002-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

QUAREGNON

20/07/201653065-RCB-0001-02 Règlement communal de police et de 
bâtisse

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Quaregnon

RAEREN

09/07/197363061-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Eynatten

REMICOURT

25/04/197364063-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Remicourt concernant la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 3 janvier 1978 (dossier n°64063-
RCB-0004-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Hodeige

17/05/197364063-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Remicourt concernant la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 3 janvier 1978 (dossier n°64063-
RCB-0004-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Momalle
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25/04/197364063-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Pousset concernant la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 9 novembre 1976 (dossier 
n°64063-RCB-0003-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Pousset

09/11/197664063-RCB-0003-02 Ce règlement communal de 
bâtisse:
- révise totalement le règlement 
communal de bâtisse de Pousset 
concernant la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 25 avril 
1973 (dossier n°64063-RCB-0003-
01);
- est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Remicourt concernant la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 3 janvier 1978 (dossier n°64063-
RCB-0004-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)Pousset

23/04/197364063-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Remicourt concernant la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 3 janvier 1978 (dossier n°64063-
RCB-0004-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Remicourt
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03/01/197864063-RCB-0004-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse d'Hodeige concernant la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 25 avril 1973 (dossier 
n°64063-RCB-0001-01);
-  le règlement communal de 
bâtisse de Momalle concernant la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 17 mai 1973 (dossier 
n°64063-RCB-0002-01);
-  le règlement communal de 
bâtisse de Pousset concernant la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 25 avril 1973 dont la 
révision totale a été approuvée par 
le Roi, le 9 novembre 1976 
(dossiers n°64063-RCB-0003-01 
et n°64063-RCB-0003-02);
- le règlement communal de 
bâtisse de Remicourt concernant 
la même thématique et approuvé 
par le Roi, le 25 avril 1973 (dossier 
n°64063-RCB-0004-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

26/11/197664063-RCB-0005-01 Règlement communal de bâtisse pour la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

RIXENSART

29/07/198025091-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal 
d'urbanisme de Rixensart 
approuvé par arrêté ministériel, le 
20 juin 1994 (dossier n° 25091-
RCU-0001-01).

Règlement communal concernant la 
protection des arbres et des espaces 
verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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ROCHEFORT

20/07/201691114-RCB-0001-03 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Rochefort

13/07/197991114-RCB-0002-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

RUMES

13/06/198657072-RCB-0001-01 Règlement communal relatif aux 
raccordements des immeubles: 
évacuation des eaux pluviales

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

09/09/198857072-RCB-0002-01 Règlement relatif à l'obligation 
d'entretenir les terrains bâtis et non bâtis

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

SAINTE-ODE

24/10/197482038-RCB-0001-01 Règlement concernant les enseignes et 
dispositifs de publicité

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Lavacherie

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

18/11/197564065-RCB-0001-01 Règlement communal relatif à 
l'entreposage de matériaux

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Saint-Georges-sur-Meuse

26/07/197964065-RCB-0002-01 Règlement communal sur la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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12/01/198164065-RCB-0003-01 Règlement communal sur la création de 
voiries dans le périmètre des 
lotissements

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

03/01/198564065-RCB-0004-01 Règlement communal concernant 
l'entretien des parcelles à bâtir ou autres

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

SAINT-GHISLAIN

09/07/198053070-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal 
d'urbanisme de Saint-Ghislain, 
approuvé par arrêté ministériel, le 
14 mai 2006 (dossier n°53070-
RCU-0001-01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection des arbres et espaces 
verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

SAINT-NICOLAS

20/07/201662093-RCB-0001-02 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Montegnée

20/07/201662093-RCB-0002-04 Règlement communal sur les trottoirs adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Montegnée

20/07/201662093-RCB-0003-04 Règlement communal sur les ouvertures 
de voiries

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Montegnée

20/07/201662093-RCB-0004-02 Règlement communal sur la salubrité 
des immeubles et constructions 
menaçant ruine

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Montegnée
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20/07/201662093-RCB-0005-02 Règlement communal sur les clôtures 
des propriétés

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Montegnée

20/07/201662093-RCB-0006-08 Règlement communal sur les zones de 
recul

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Montegnée

27/04/197362093-RCB-0007-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Montegnée

20/07/201662093-RCB-0008-02 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Saint-Nicolas

20/07/201662093-RCB-0009-03 Règlement communal sur les trottoirs adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Saint-Nicolas

20/07/201662093-RCB-0010-02 Règlement communal sur les ouvertures 
de voiries et impasses par des 
particuliers

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Saint-Nicolas

20/07/201662093-RCB-0011-02 Règlement communal sur 
l'établissement des fosses sceptiques 
ou similaires

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Saint-Nicolas

17/05/197362093-RCB-0012-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Saint-Nicolas
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01/02/197962093-RCB-0013-01 Ce règlement communal est 
totalement révisé par le règlement 
communal sur les bâtisses de 
Saint-Nicolas, approuvé par arrêté 
ministériel du 21 janvier 1986 
(dossier n°62093-RCB-0016-01).

Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Saint-Nicolas

20/07/201662093-RCB-0014-03 Règlement communal sur la voirie et les 
constructions"

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Tilleur

09/05/197362093-RCB-0015-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse 

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)Tilleur

18/10/197662093-RCB-0015-02 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse et tous les autres lieux publics

approbation (révision) par Roi (arrêté)Tilleur
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21/01/198662093-RCB-0016-01 Ce règlement communal sur les 
bâtisses révise totalement:
- le règlement communal sur les 
bâtisses de Montegnée, adopté 
par le Conseil communal de 
Montegnée, le 10 octobre 1903 
(dossier n°62093-RCB-0001-01);
- le règlement communal sur les 
trottoirs de Montegnée, adopté par 
le Conseil communal de 
Montegnée, le 11 février 1938 et 
révisé les 9 mars 1950 et 5 
octobre 1953 (dossiers n°62093-
RCB-0002-01 à 62093-RCB-0002-
03);
- le règlement communal sur les 
ouvertures de voiries de 
Montegnée, adopté par le Conseil 
communal de Montegnée, le 24 
août 1928 et révisé les 6 
décembre 1928 et 8 novembre 
1935 (dossiers n°62093-RCB-
0003-01 à 62093-RCB-0003-03);
- le règlement communal sur la 
salubrité des immeubles et 
constructions menaçant ruine de 
Montegnée, adopté par le Conseil 
communal de Montegnée, le 28 
février 1951 (dossier n°62093-
RCB-0004-01);
- le règlement communal sur les 
clôture de propriétés de 
Montegnée, adopté par le Conseil 
communal de Montegnée, le 30 
mars 1950 (dossier n°62093-RCB-
0005-01);
- le règlement communal sur les 
ouvertures de zones de recul de 
Montegnée, adopté par le Conseil 
communal de Montegnée, le 30 
mai 1928 et révisé les 12 
novembre 1931, 3 mai 1935, 12 
juin 1936, 26 mai 1948 et 9 mars 
1950 (dossiers n°62093-RCB-
0006-01 à 62093-RCB-0006-06);
- le règlement communal sur les 
bâtisses de Saint-Nicolas-lez-
Liège, adopté par le Conseil 
communal de Saint-Nicolas-lez-

Règlement communal sur les bâtisses approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)
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Liège, le 28 mars 1934 (dossier 
n°62093-RCB-0008-01);
- le règlement communal sur les 
trottoirs de Saint-Nicolas-lez-Liège, 
adopté par le Conseil communal 
de Saint-Nicolas-lez-Liège, le 19 
janvier 1939 et révisé le 12 
novembre 1956 (dossiers n°62093-
RCB-0009-01 à 62093-RCB-0009-
02);
- le règlement communal sur les 
ouvertures de voiries et impasses 
par des particuliers de Saint-
Nicolas-lez-Liège, adopté par le 
Conseil communal de Saint-
Nicolas-lez-Liège, le 28 mars 1934 
(dossier n°62093-RCB-00010-01);
- le règlement communal sur 
l'établissement des fosses 
septiques ou similaires de Saint-
Nicolas-lez-Liège, adopté par le 
Conseil communal de Saint-
Nicolas-lez-Liège, le 14 mai 1941 
(dossier n°62093-RCB-00011-01);
- le règlement communal 
concernant la protection des 
arbres et des espaces verts de 
Saint-Nicolas-lez-Liège, approuvé 
par le Roi, le 1er février 1979 
(dossier n°62093-RCB-00013-01);
- le règlement communal sur la 
voirie et les constructions de 
Tilleur, adopté par le Conseil 
communal de Tilleur, le 19 
novembre 1954 (dossier n°62093-
RCB-00014-01).

20/04/198962093-RCB-0016-02 Il s'agit d'une révision partielle du 
règlement communal sur les 
bâtisses de Saint-Nicolas (dossier 
n°62093-RCB-0016-01) qui ne 
concerne que quelques articles.

Règlement communal sur les bâtisses approbation (révision) par Ministre (arrêté)

18/02/2021
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SAINT-VITH / SANKT-VITH

08/06/197363067-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
concernant l'ensemble de la 
commune née de la fusion, 
approuvé par le Roi le 31 octobre 
1978 (dossier n°63067-RCB-0003-
02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Crombach

23/05/197363067-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
concernant l'ensemble de la 
commune née de la fusion, 
approuvé par le Roi le 31 octobre 
1978 (dossier n°63067-RCB-0003-
02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Recht

17/05/197363067-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est révisé totalement par le 
règlement communal de bâtisse 
portant sur la même thématique et 
concernant l'ensemble de la 
commune née de la fusion, 
approuvé par le Roi le 31 octobre 
1978 (dossier n°63067-RCB-0003-
02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Saint-Vith

31/10/197863067-RCB-0003-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement les 
règlements communaux de bâtisse 
des anciennes communes de 
Crombach, Recht et Saint-Vith, 
portant sur la même thématique 
(dossiers n°63067-RCB-0001-01, 
63067-RCB-0002-01 et 63067-
RCB-0003-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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20/07/201663067-RCB-0004-02 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Saint-Vith

SAMBREVILLE

15/06/197892137-RCB-0001-01 Règlement communal de bâtisse pour la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Auvelais

13/07/197992137-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse portant 
sur les mesures de sécurité concernant 
la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

29/04/198292137-RCB-0002-02 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection contre l'incendie dans les 
immeubles, locaux et lieux accessibles 
au public

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

SENEFFE

07/11/197352063-RCB-0001-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection des eaux et de 
l'environnement (fosses septiques)

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Arquennes

14/02/197752063-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'établissement d'un réseau de 
distribution de gaz naturel dans les 
lotissements privés

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Arquennes

03/11/197752063-RCB-0003-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la pose d'un réseau pour la 
distribution de signaux T.V. et F.M. dans 
les lotissements privés

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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31/08/198252063-RCB-0004-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
aux abris de jardin

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

08/02/199152063-RCB-0004-02 Il s'agit de l'abrogation totale du 
règlement communal de bâtisse 
(bien que cette procédure ne soit 
pas prévue dans le CWATUP).

Règlement communal de bâtisse relatif 
aux abris de jardin

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

SERAING

02/05/197362096-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Boncelles

26/11/197662096-RCB-0002-01 Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Boncelles

14/10/189862096-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement de police sur les 
bâtisses de Jemeppe-sur-Meuse, 
adopté par le Conseil communal, 
le 1er juillet 1913.

Règlement de police sur les bâtisses adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Jemeppe

30/08/190162096-RCB-0003-02 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement de police sur les 
bâtisses de Jemeppe-sur-Meuse, 
adopté par le Conseil communal, 
le 1er juillet 1913.

Règlement de police sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Jemeppe
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01/08/190262096-RCB-0003-03 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement de police sur les 
bâtisses de Jemeppe-sur-Meuse, 
adopté par le Conseil communal, 
le 1er juillet 1913.

Règlement de police sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Jemeppe

01/07/191362096-RCB-0003-04 La version coordonnée de ce 
règlement est scannée sous le 
dossier n° 62096-RCB-0003-08.

Règlement de police sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Jemeppe

15/10/191362096-RCB-0003-05 La version coordonnée de ce 
règlement est scannée sous le 
dossier n° 62096-RCB-0003-08.

Règlement de police sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Jemeppe

18/02/191462096-RCB-0003-06 La version coordonnée de ce 
règlement est scannée sous le 
dossier n° 62096-RCB-0003-08.

Règlement de police sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Jemeppe

19/04/192262096-RCB-0003-07 Règlement de police sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Jemeppe

15/11/193562096-RCB-0003-08 - Le document scanné est une 
version coordonnée correspondant 
aux dossiers 62096-RCB-0003-04 
à 62096-RCB-0003-08.
- Lire également les addenda en 
fin de document scanné.

Règlement de police sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Jemeppe

06/12/196762096-RCB-0003-09 Règlement de police sur les bâtisses approbation (révision) par Roi (arrêté)Jemeppe

09/04/196862096-RCB-0003-10 Règlement de police sur les bâtisses approbation (révision) par Roi (arrêté)Jemeppe
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20/08/196862096-RCB-0003-11 Règlement de police sur les bâtisses approbation (révision) par Roi (arrêté)Jemeppe

03/06/197062096-RCB-0003-12 Règlement de police sur les bâtisses approbation (révision) par Roi (arrêté)Jemeppe

02/07/197462096-RCB-0003-13 Règlement de police sur les bâtisses approbation (révision) par Roi (arrêté)Jemeppe

23/04/201862096-RCB-0003-14 Règlement de police sur les bâtisses décision favorable (maintien des règlements communaux 
de bâtisse antérieurs au 22 avril 1962) par Conseil 
communal (délibération)

Jemeppe

25/04/197362096-RCB-0004-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Jemeppe

29/10/190962096-RCB-0005-01 Règlement sur les bâtisses et les 
constructions

adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Ougrée

23/04/201862096-RCB-0005-02 Règlement sur les bâtisses et les 
constructions

décision favorable (maintien des règlements communaux 
de bâtisse antérieurs au 22 avril 1962) par Conseil 
communal (délibération)

Ougrée

29/10/190962096-RCB-0006-01 Règlement relatif aux embranchements 
d'égouts

adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Ougrée

23/04/201862096-RCB-0006-02 Règlement relatif aux embranchements 
d'égouts

décision favorable (maintien des règlements communaux 
de bâtisse antérieurs au 22 avril 1962) par Conseil 
communal (délibération)

Ougrée

29/10/190962096-RCB-0007-01 Règlement relatif à la distribution d'eau adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Ougrée
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23/04/201862096-RCB-0007-02 Règlement relatif à la distribution d'eau décision favorable (maintien des règlements communaux 
de bâtisse antérieurs au 22 avril 1962) par Conseil 
communal (délibération)

Ougrée

29/10/190962096-RCB-0008-01 Règlement concernant la construction et 
l'entretien des trottoirs

adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Ougrée

23/04/201862096-RCB-0008-02 Règlement concernant la construction et 
l'entretien des trottoirs

décision favorable (maintien des règlements communaux 
de bâtisse antérieurs au 22 avril 1962) par Conseil 
communal (délibération)

Ougrée

01/12/190962096-RCB-0009-01 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal sur les 
bâtisses adopté par le Conseil 
communal de Seraing, le 28 
décembre 1955 (dossier n°62096-
RCB-0009-11).

Règlement sur les bâtisses adoption (nouveau) par Conseil communal (délibération)Seraing

24/04/191262096-RCB-0009-02 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal sur les 
bâtisses adopté par le Conseil 
communal de Seraing, le 28 
décembre 1955 (dossier n°62096-
RCB-0009-11).

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing

10/07/191262096-RCB-0009-03 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal sur les 
bâtisses adopté par le Conseil 
communal de Seraing, le 28 
décembre 1955 (dossier n°62096-
RCB-0009-11).

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing
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22/10/191362096-RCB-0009-04 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal sur les 
bâtisses adopté par le Conseil 
communal de Seraing, le 28 
décembre 1955 (dossier n°62096-
RCB-0009-11).

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing

22/10/192062096-RCB-0009-05 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal sur les 
bâtisses adopté par le Conseil 
communal de Seraing, le 28 
décembre 1955 (dossier n°62096-
RCB-0009-11).

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing

23/10/192162096-RCB-0009-06 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal sur les 
bâtisses adopté par le Conseil 
communal de Seraing, le 28 
décembre 1955 (dossier n°62096-
RCB-0009-11).

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing

30/04/192462096-RCB-0009-07 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal sur les 
bâtisses adopté par le Conseil 
communal de Seraing, le 28 
décembre 1955 (dossier n°62096-
RCB-0009-11).

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing

07/04/193762096-RCB-0009-08 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal sur les 
bâtisses adopté par le Conseil 
communal de Seraing, le 28 
décembre 1955 (dossier n°62096-
RCB-0009-11).

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing
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22/06/193862096-RCB-0009-09 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal sur les 
bâtisses adopté par le Conseil 
communal de Seraing, le 28 
décembre 1955 (dossier n°62096-
RCB-0009-11).

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing

26/03/194662096-RCB-0009-10 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement communal sur les 
bâtisses adopté par le Conseil 
communal de Seraing, le 28 
décembre 1955 (dossier n°62096-
RCB-0009-11).

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing

28/12/195562096-RCB-0009-11 - Ce règlement communal de 
bâtisse révise le règlement 
antérieur ainsi que ses 
modifications (voir dossiers 
n°62096-RCB-0009-01 à 62096-
RCB-0009-10).
- La version coordonnée du texte 
se trouve sous le dossier n°62096-
RCB-0009-13.

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing

16/05/195662096-RCB-0009-12 La version coordonnée du texte se 
trouve sous le dossier n°62096-
RCB-0009-13

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing

03/07/195762096-RCB-0009-13 Le texte scanné est une version 
coordonnée des dossiers n°62096-
RCB-0009-11 à 62096-RCB-0009-
13.

Règlement sur les bâtisses adoption (révision) par Conseil communal (délibération)Seraing
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23/04/201862096-RCB-0009-14 Règlement sur les bâtisses décision favorable (maintien des règlements communaux 
de bâtisse antérieurs au 22 avril 1962) par Conseil 
communal (délibération)

Ougrée

26/07/197962096-RCB-0010-01 Règlement pour la conservation 
maximale des arbres, sur le territoire 
communal, et la protection de 
l'environnement

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

21/01/198562096-RCB-0010-02 Ce règlement révise totalement le 
règlement portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 26 juillet 1979.

Règlement communal sur les bâtisses - 
Protection de l'environnement et des 
espaces verts

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

SOIGNIES

23/03/197555040-RCB-0001-01 Le présent règlement communal 
de bâtisse a été entièrement révisé 
par le règlement communal 
d'urbanisme de Soignies, adopté 
définitivement par le Conseil 
communal de Soignies, le 
04/05/1998 et réputé 
approuvé(dossier n°55040-RCU-
0001-01).

Règlement communal relatif à 
l'installation de fosses septiques ou à 
décantation

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Casteau

SOMBREFFE

13/07/197992114-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

SOMME-LEUZE

23/12/198091120-RCB-0001-01 Règlement communal relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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SOUMAGNE

09/05/197362099-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des 
incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse, approuvé par le Roi, 
le 02/09/1980 (dossier n°62099-
RCB-0006-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

adoption (nouveau) par Roi (arrêté)Ayeneux

15/06/197662099-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des 
incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse, approuvé par le Roi, 
le 02/09/1980 (dossier n°62099-
RCB-0006-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Cerexhe-Heuseux

21/05/197662099-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des 
incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse, approuvé par le Roi, 
le 02/09/1980 (dossier n°62099-
RCB-0006-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Melen

03/04/197362099-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des 
incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse, approuvé par le Roi, 
le 02/09/1980 (dossier n°62099-
RCB-0006-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Micheroux
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20/07/201662099-RCB-0005-02 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Soumagne

23/05/197362099-RCB-0006-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des 
incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse, approuvé par le Roi, 
le 02/09/1980 (dossier n°62099-
RCB-0006-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Soumagne
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02/09/198062099-RCB-0006-02 - Ce règlement communal de 
bâtisse étend à l'ensemble de la 
commune de Soumagne (née de 
la fusion des communes) les 
mesures relatives à la prévention 
des incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse; - Il révise donc 
tous les règlements antérieurs 
relatifs à cette thématique, à 
savoir: ° le règlement communal 
de bâtisse concernant la 
prévention des incendies dans les 
salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse 
d'Ayeneux, approuvé par le Roi, le 
09/05/1973 (dossier n°62099-RCB-
0001-01); ° le règlement 
communal de bâtisse concernant 
la prévention des incendies dans 
les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse de 
Cérexhe-Heuseux, approuvé par le 
Roi, le 15/06/1976 (dossier 
n°62099-RCB-0002-01); ° le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des 
incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse de Melen, approuvé 
par le Roi, le 21/05/1976 (dossier 
n°62099-RCB-0003-01); ° le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des 
incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse de Micheroux, 
approuvé par le Roi, le 03/04/1973 
(dossier n°62099-RCB-0004-
01); ° le règlement communal de 
bâtisse concernant la prévention 
des incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse de Soumagne, 
approuvé par le Roi, le 23/05/1973 
(dossier n°62099-RCB-0006-
01); - Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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sécurité, d'hygiène et de police 
dans les lieux accessibles au 
public, approuvé par arrêté 
ministériel, le 15/03/1984 (dossier 
n°62099-RCB-0006-03).

15/03/198462099-RCB-0006-03 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des 
incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse, approuvé par le Roi, 
le 02/09/1980 (dossier n°62099-
RCB-0006-02).

Règlement communal de bâtisse de 
sécurité, d'hygiène et de police dans les 
lieux accessibles au public

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

17/10/197762099-RCB-0007-01 Règlement communal d'urbanisme 
concernant la protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

05/09/198062099-RCB-0008-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant l'entretien des terrains 
à bâtir ou autres, approuvé par 
arrêté ministériel, le 17/09/1984 
(dossier n°62099-RCB-0008-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant l'entretien des terrains 
destinés à la bâtisse ou bâtis.

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

17/09/198462099-RCB-0008-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse 
concernant l'entretien des terrains 
destinés à la bâtisse ou bâtis, 
approuvé par le Roi, le 05/09/1980 
(dossier n°62099-RCB-0008-01).

Règlement communal de bâtisse 
concernant l'entretien des terrains à 
bâtir ou autres

approbation (révision) par Ministre (arrêté)
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SPA

20/07/201663072-RCB-0001-10 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Spa

23/05/197363072-RCB-0002-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Spa

SPRIMONT

15/06/197662100-RCB-0001-01 L'application de ce règlement sera 
étendue à toute l'entité née de la 
fusion des communes (voir dossier 
n°62100-RCB-0001-02).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Sprimont

01/02/197962100-RCB-0001-02 Ce règlement étend, à toute l'entité 
née de la fusion des communes, 
l'application du règlement de 
Sprimont approuvé par le Roi, le 
15 juin 1976 (voir dossier n°62100-
RCB-0001-02).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

29/07/198062100-RCB-0002-01 Règlement communal pour l'entretien 
des terrains bâtis ou destinés à la 
bâtisse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

STAVELOT

10/12/197563073-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Stavelot, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 22/02/1979 (dossier n°63073-
RCB-0002-03).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Francorchamps
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17/05/197363073-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Stavelot, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 11/06/1975 (dossier n°63073-
RCB-0002-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Stavelot

11/06/197563073-RCB-0002-02 - Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse de 
Stavelot, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 17/05/1973 (dossier n°63073-
RCB-0002-01). 
- Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Stavelot, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 22/02/1979 (dossier n°63073-
RCB-0002-03). 

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)Stavelot

22/02/197963073-RCB-0002-03 - Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement, d'une 
part, le règlement communal de 
bâtisse de Francorchamps, portant 
sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 10/12/1975 
(dossier n°63073-RCB-0001-01) 
et, d'autre part, le règlement 
communal de bâtisse de Stavelot, 
portant sur la même thématique et 
approuvé par le Roi, le 11/06/1975 
(dossier n°63073-RCB-0002-02).
- Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Stavelot, portant sur la même 
thématique et approuvé par arrêté 
ministériel, le 17/02/1984 (dossier 
n°63073-RCB-0002-04).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)
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17/02/198463073-RCB-0002-04 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse de 
Stavelot, portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 22/02/1979 (dossier n°63073-
RCB-0002-03).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la sécurité et la police dans 
les lieux accessibles au public

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

27/12/197663073-RCB-0003-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Stavelot

STOUMONT

18/04/197363075-RCB-0001-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
de bâtisse dit "Règlement 
communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse" 
approuvé par le Roi, le 28 
décembre 1978 (dossier n°63075-
RCB-0002-02)

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Lorcé

17/05/197363075-RCB-0002-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
de bâtisse dit "Règlement 
communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse" 
approuvé par le Roi, le 28 
décembre 1978 (dossier n°63075-
RCB-0002-02)

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Stoumont
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28/12/197863075-RCB-0002-02 Ce règlement révise entièrement 
les règlements communaux de 
bâtisse dits " Règlement 
communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse" de 
Lorcé (dossier n°63075-RCB-0001-
01) et celui de Stoumont (dossier 
n°63075-RCB-0002-01)

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

18/10/198263075-RCB-0003-01 Règlement communal relatif aux 
plantations forestières

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

TELLIN

20/07/201684068-RCB-0001-02 Règlement communal sur la police des 
bâtisses

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Resteigne

THEUX

12/09/196363076-RCB-0001-01 Règlement sur les bâtisses approbation (nouveau) par Roi (arrêté)La-Reid

23/05/197363076-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
de Theux relatif à la prévention 
des incendies dans les dancings 
approuvé par le Roi, le 22 février 
1979 (dossier n°63076-RCB-0004-
02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)La-Reid
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27/04/197363076-RCB-0003-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
de Theux relatif à la prévention 
des incendies dans les dancings 
approuvé par le Roi, le 22 février 
1979 (dossier n°63076-RCB-0004-
02).

Règlement relatif à la prévention des 
incendies dans les dancings et aures 
locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Polleur

29/03/197363076-RCB-0004-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
de Theux relatif à la prévention 
des incendies dans les dancings 
approuvé par le Roi, le 22 février 
1979 (dossier n°63076-RCB-0004-
02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Theux

22/02/197963076-RCB-0004-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise entièrement les 
règlements communaux de bâtisse 
de La Reid, Polleur et Theux relatif 
à la prévention des incendies dans 
les dancings (dossiers n°63076-
RCB-0002-01 à 63076-RCB-0004-
01).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings

approbation (révision) par Roi (arrêté)

21/01/198663076-RCB-0005-01 Règlement communal relatif aux 
plantations forestières

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

THIMISTER-CLERMONT

15/06/197663089-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
de Thimister-Clermont concernant 
la même thématique, approuvé par 
le Roi, le 3 avril 1978 (dossier 
n°63089-RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Clermont
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03/04/197863089-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise entièrement le 
règlement communal de bâtisse de 
Clermont-sur-Berwinne concernant 
la même thématique, approuvé par 
le Roi, le 15 juin 1976 (dossier 
n°63089-RCB-0001-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

24/05/198263089-RCB-0002-01 Règlement communal pour la protection 
des arbres et des haies

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

THUIN

20/07/201656078-RCB-0001-02 Règlement déterminant les alignements 
sur les constructions

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Thuillies

23/03/197556078-RCB-0002-01 Règlement de police imposant 
l'établissement d'une citerne lors de la 
construction d'une habitation

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Gozée

29/07/198056078-RCB-0003-01 Règlement de bâtisse pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

TINLOT

15/06/197661081-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
de Tinlot concernant la même 
thématique, approuvé par le Roi, le 
15 février 1979 (dossier n°61081-
RCB-0001-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse.

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Abée

18/02/2021

Page 120 sur 13

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie



Date

décision

Remarques

03/04/197361081-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est entièrement révisé par 
le règlement communal de bâtisse 
de Tinlot concernant la même 
thématique, approuvé par le Roi, le 
15 février 1979 (dossier n°61081-
RCB-0001-02). 

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Soheit-Tinlot

15/02/197961081-RCB-0002-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise entièrement:
- le règlement communal de 
bâtisse d'Abée-Scry concernant la 
même thématique, approuvé par le 
Roi, le 15 juin 1976 (dossier 
n°61081-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Soheit-Tinlot 
concernant la même thématique, 
approuvé par le Roi, le 3 avril 1973 
(dossier n°61081-RCB-0002-01). 

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

TOURNAI

20/07/201657081-RCB-0001-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Barry

20/07/201657081-RCB-0002-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins  

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Beclers

20/07/201657081-RCB-0003-03 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Blandain

20/07/201657081-RCB-0004-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Ere
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20/07/201657081-RCB-0005-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Froidmont

20/07/201657081-RCB-0006-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Froyennes

20/07/201657081-RCB-0007-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Gaurain-Ramecroix

20/07/201657081-RCB-0008-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Havinnes

20/07/201657081-RCB-0009-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Hertain

20/07/201657081-RCB-0010-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Kain

20/07/201657081-RCB-0011-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Lamain

20/07/201657081-RCB-0012-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Marquain
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20/07/201657081-RCB-0013-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Maulde

20/07/201657081-RCB-0014-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Mont-Saint-Aubert

20/07/201657081-RCB-0015-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Mourcourt

20/07/201657081-RCB-0016-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Orcq

20/07/201657081-RCB-0017-03 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Ramegnies-Chin

20/07/201657081-RCB-0018-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Rumillies

20/07/201657081-RCB-0019-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Saint-Maur

20/07/201657081-RCB-0020-03 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Templeuve

18/02/2021

Page 123 sur 13

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie



Date

décision

Remarques

20/07/201657081-RCB-0021-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Thimougies

20/07/201657081-RCB-0022-08 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Tournai

20/07/201657081-RCB-0023-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Vaulx

20/07/201657081-RCB-0024-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Warchin

20/07/201657081-RCB-0025-02 Règlement concernant l'implantation 
des constructions par rapport à l'axe 
des chemins

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Willemeau

TROIS-PONTS

25/05/197363086-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Trois-Ponts

TROOZ

25/05/197362122-RCB-0001-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Forêt
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14/01/197762122-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres et 
des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Forêt

09/04/197362122-RCB-0003-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse 

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Fraipont

18/03/197762122-RCB-0004-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres et 
des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Fraipont

25/05/197362122-RCB-0005-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les salles de danse, dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Nessonvaux

TUBIZE

20/07/201625105-RCB-0001-09 Règlement communal sur les bâtisses 
et les trottoirs

adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Tubize

VERLAINE

29/03/197361063-RCB-0001-01 Ce règlement communal est 
totalement révisé par le règlement 
relatif à des mesures de sécurité et 
de police dans les lieux 
accessibles au public de Chapon-
Seraing, approuvé par le Roi, le 29 
mars 1977 (dossier n°61063-RCB-
0001-02).

Règlement communal relatif à la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Chapon-Seraing
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29/03/197761063-RCB-0001-02 Ce règlement communal de 
bâtisse:
- révise totalement le règlement 
communal relatif à la prévention 
des incendies dans les salles de 
danse, dancings et autres locaux 
où l'on danse de Chapon-Seraing, 
approuvé par le Roi, le 29 mars 
1973 (dossier n°61063-RCB-0001-
01);
- est révisé totalement par le 
règlement relatif à des mesures de 
sécurité et de police dans les lieux 
accessibles au public de Verlaine, 
approuvé par le Roi, le 12 août 
1980 (dossier n°61063-RCB-0001-
03).

Règlement relatif à des mesures de 
sécurité et de police dans les lieux 
accessibles au public

approbation (révision) par Roi (arrêté)Chapon-Seraing

12/08/198061063-RCB-0001-03 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal relatif à des 
mesures de sécurité et de police 
dans les lieux accessibles au 
public de Chapon-Seraing, 
approuvé par le Roi, le 29 mars 
1977 (dossier n°61063-RCB-0001-
02).

Règlement relatif à des mesures de 
sécurité et de police dans les lieux 
accessibles au public 

approbation (révision) par Roi (arrêté)

22/02/197961063-RCB-0002-01 Règlement communal sur les 
constructions

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

VERVIERS

27/04/197363079-RCB-0001-01 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement relatif à la même 
thématique, qui concerne 
l'ensemble de la ville de Verviers 
et approuvé par arrêté ministériel, 
le 9 juin 1987 (dossier n°63079-
RCB-0008-02).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Ensival
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20/07/201663079-RCB-0002-04 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Heusy

20/07/201663079-RCB-0003-04 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Lambermont

15/06/197663079-RCB-0004-01 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement relatif à la même 
thématique, qui concerne 
l'ensemble de la ville de Verviers 
et approuvé par arrêté ministériel, 
le 9 juin 1987 (dossier n°63079-
RCB-0008-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Lambermont

27/12/197663079-RCB-0005-01 Règlement communal concernant la 
protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Stembert

29/03/197363079-RCB-0006-01 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement relatif à la même 
thématique, qui concerne 
l'ensemble de la ville de Verviers 
et approuvé par arrêté ministériel, 
le 9 juin 1987 (dossier n°63079-
RCB-0008-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Stembert

20/07/201663079-RCB-0007-06 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Verviers
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03/04/197363079-RCB-0008-01 Ce règlement communal est 
entièrement révisé par le 
règlement relatif à la même 
thématique, qui concerne 
l'ensemble de la ville de Verviers 
et approuvé par arrêté ministériel, 
le 9 juin 1987 (dossier n°63079-
RCB-0008-02).

Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Verviers

09/06/198763079-RCB-0008-02 Ce règlement communal révise 
totalement les règlements relatifs à 
la même thématique et concernant 
les anciennes communes de
- Ensival, approuvé par le Roi, le 
27 avril 1973 (dossier n°63079-
RCB-0001-01);
- Lambermont, approuvé par le 
Roi, le 15 juin 1976 (dossier 
n°63079-RCB-0004-01);
- Stembert, approuvé par le Roi, le 
29 mars 1973 (dossier n°63079-
RCB-0006-01);
- Verviers, approuvé par le Roi, le 
4 avril 1973 (dossier n°63079-RCB-
0008-01).

Règlement relatif à la prévention des 
incendies dans les dancings et autres 
locaux où l'on danse

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

09/10/198463079-RCB-0009-01 Règlement communal sur la publicité 
visuelle

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

VILLERS-LE-BOUILLET

29/03/197361068-RCB-0001-01 Règlement concernant la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres lieux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Vieux-Waleffe
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VIROINVAL

13/07/197993090-RCB-0001-01 Règlement relatif à la prévention des 
incendies dans les dancings et autres 
locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

VIRTON

17/07/198085045-RCB-0001-01 Règlement communal fixant les 
conditions auxquelles doit être 
subordonnée la construction d'abris de 
jardin

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

17/06/198185045-RCB-0001-02 Règlement communal fixant les 
conditions auxquelles doit être 
subordonnée la construction d'abris de 
jardin

approbation (révision) par Roi (arrêté)

VISE

17/05/197362108-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, les dancings et autres locaux 
où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Cheratte

19/07/197662108-RCB-0002-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, les dancings et autres locaux 
où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Lanaye

16/08/197662108-RCB-0003-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, les dancings et autres locaux 
où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Lixhe
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20/07/201662108-RCB-0004-03 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Visé (Wezet)

15/06/197662108-RCB-0005-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, les dancings et autres locaux 
où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Visé (Wezet)

28/06/197962108-RCB-0006-01 Règlement communal concernant la 
protection des arbres et des espaces 
verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

22/09/198162108-RCB-0007-01 Règlement communal concernant 
l'entretien des terrains bâtis ou destinés 
à la bâtisse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

WAIMES

20/07/201663080-RCB-0001-02 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Robertville

02/05/197363080-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Robertville

20/07/201663080-RCB-0003-04 Règlement communal de bâtisse adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Waimes

25/04/197363080-RCB-0004-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Waimes
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29/07/198163080-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse révise partiellement le 
règlement communal de bâtisse de 
Robertville (article 10), adopté par 
le Conseil communal, le 28 juin 
1950 (dossier n°63080-RCB-0001-
01).

Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

WALCOURT

20/02/197493088-RCB-0001-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
aux toitures

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Berzée

26/07/197993088-RCB-0002-01 Ce règlement est entièrement 
révisé par le règlement communal 
de Walcourt concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings, approuvé par arrêté 
ministériel, le 19 juillet 1983 
(dossier n°93088-RCB-0002-02).

Règlement communal sur la prévention 
des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Walcourt

19/07/198393088-RCB-0002-02 Ce règlement révise entièrement le 
règlement communal de Walcourt 
(ancienne commune) concernant 
la prévention des incendies dans 
les dancings, approuvé par le Roi, 
le 26 juillet 1979 (dossier n°93088-
RCB-0002-01). 

Règlement communal relatif à la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres lieux où l'on danse

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

22/05/198793088-RCB-0003-01 Règlement sur la protection des arbres 
et des espaces verts

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

WALHAIN

25/06/198125124-RCB-0001-01 Règlement communal pour la protection 
des arbres et des espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)
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WANZE

26/11/197661072-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des 
arbres et des espaces verts de 
Braives, approuvé par arrêté 
ministériel, le 21/01/1986 (dossier 
n°61072-RCB-0001-02)

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Antheit

21/01/198661072-RCB-0001-02 - Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement le 
règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des 
arbres d'Antheit, approuvé par le 
Roi, le 26/11/1976 (dossier 
n°61072-RCB-0001-01); - Ce 
règlement communal de bâtisse 
est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Wanze, approuvé par arrêté 
ministériel, le 23/06/2003 (dossier 
n°61072-RCU-0001-02). 

Règlement communal de bâtisse 
concernant la protection des arbres et 
des espaces verts

approbation (révision) par Ministre (arrêté)

25/05/197361072-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Moha

18/05/197361072-RCB-0003-01 Règlement communal de bâtisse 
concernant la prévention des incendies 
dans les dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Wanze
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29/07/198061072-RCB-0004-01 Ce règlement communal 
d'urbanisme est totalement révisé 
par la révision complète du 
règlement communal d'urbanisme 
de Wanze, approuvée par arrêté 
ministériel, le 26/11/2015 (dossier 
n°61072-RCU-0001-03). 

Règlement communal de bâtisse 
concernant l'entretien des parcelles de 
terrains à bâtir ou autres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

23/12/198061072-RCB-0004-02 - Il s'agit de la suppression de 
l'article 4 du règlement communal 
de bâtisse, approuvé par le roi, le 
29/07/1980 (dossier n°61072-RCB-
0004-01); - Ce règlement 
communal d'urbanisme est 
totalement révisé par la révision 
complète du règlement communal 
d'urbanisme de Wanze, approuvée 
par arrêté ministériel, le 
26/11/2015 (dossier n°61072-RCU-
0001-03).

Règlement communal de bâtisse 
concernant l'entretien des parcelles de 
terrains à bâtir ou autres

approbation (révision) par Roi (arrêté)

20/09/198461072-RCB-0005-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal d'urbanisme 
de Wanze, approuvé par arrêté 
ministériel, le 23/06/2003 (dossier 
n°61072-RCU-0001-02).

Règlement communal de bâtisse 
concernant la sûreté et la commodité de 
passage sur la voie  publique

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

WAREMME

27/12/197664074-RCB-0001-01 Règlement de sécurité et de police dans 
les lieux accessibles au public

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Waremme
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WASSEIGES

09/05/197364075-RCB-0001-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Wasseiges portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 1er février 1979 (dossier 
n°64075-RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Acosse

29/10/197364075-RCB-0002-01 Ce règlement communal de 
bâtisse est totalement révisé par le 
règlement communal de bâtisse de 
Wasseiges portant sur la même 
thématique et approuvé par le Roi, 
le 1er février 1979 (dossier 
n°64075-RCB-0002-02).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Wasseiges

01/02/197964075-RCB-0002-02 Ce règlement communal de 
bâtisse révise totalement:
- le règlement communal de 
bâtisse d'Acosse portant sur la 
même thématique et approuvé par 
le Roi, le 9 mai 1973 (dossier 
n°64075-RCB-0001-01);
- le règlement communal de 
bâtisse de Wasseiges portant sur 
la même thématique et approuvé 
par le Roi, le 29 octobre 1973 
(dossier n°64075-RCB-0002-01).

Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les salles 
de danse, dancings et autres locaux où 
l'on danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

03/01/197864075-RCB-0003-01 Règlement communal concernant la 
protection de la végétation et des arbres

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

WATERLOO

20/07/201625110-RCB-0001-06 Règlement communal sur les bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Waterloo
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WAVRE

20/07/201625112-RCB-0001-02 Règlement général des bâtisses adoption (abrogation totale automatique) par Parlement 
wallon (décret)

Wavre

01/07/198025112-RCB-0002-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection des arbres et des 
espaces verts

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)

22/05/201825112-RCB-0002-02 Règlement communal de bâtisse relatif 
à la protection des arbres et des 
espaces verts

décision favorable (confirmation de la soumission à permis 
en application des règlements communaux) par Conseil 
communal (délibération)

10/12/198225112-RCB-0003-01 Règlement communal de bâtisse relatif 
à l'entretien des terrains bâtis ou non 
bâtis

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)

WELKENRAEDT

14/09/197763084-RCB-0001-01 Règlement communal concernant la 
prévention des incendies dans les 
dancings et autres locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Roi (arrêté)Welkenraedt

29/07/198063084-RCB-0001-02 Règlement communal sur les salles de 
danse

approbation (révision) par Roi (arrêté)

YVOIR

31/08/198391141-RCB-0001-01 Règlement relatif à la prévention des 
incendies dans les dancings et autres 
locaux où l'on danse

approbation (nouveau) par Ministre (arrêté)
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