Liste des réglements communaux d'urbanisme (RCU)

Date
d'arrêté

Date
M.B.

Date
application

Remarques

AMAY
61003-RCU-0001-01

RCU d'AMAY

approbation (nouveau)

2/05/1995

24/06/1995

Enseignes et dispositifs de publicité

approbation (nouveau)

31/03/2004

14/05/2004

RCU d'AUBANGE

approbation (nouveau)

8/11/1991

6/02/1992

RCU d'AUBEL

approbation (nouveau)

28/02/1995

24/06/1995

RCU de BEAUVECHAIN

prorogation de délais (nouveau)

17/07/2006

20/09/2006

4/07/1995 Ce règlement communal
d’urbanisme révise totalement :Le règlement communal de
bâtisse pour la protection des
arbres et des espaces verts
d’Amay, approuvé par le Roi, le
28/12/1978 (dossier n°61003-RCB0002-01) ;-Le règlement
communal de bâtisse de
l’ancienne commune d’Ampsin,
adopté par le Conseil communal,
le 27/09/1924 et dont la révision
partielle a été approuvée par le
Roi, le 18/10/1963 (dossier
n°61003-RCB-0003-01 et 61003RCB-0003-02).

ARLON
81001-RCU-0001-01

24/05/2004 MB du 14/05/2004 page 38851

AUBANGE
81004-RCU-0001-01

AUBEL
63003-RCU-0001-01

4/06/1995 L'arrêté ministériel précise
certaines prescriptions

BEAUVECHAIN
25005-RCU-0001-01
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RCU de BEAUVECHAIN

approbation (révision)

31/07/2006

20/09/2006

30/09/2006 - L’arrêté précise certaines
prescriptions;- Ce règlement
communal d'urbanisme révise
totalement le règlement communal
de bâtisse de Beauvechain relatif
aux lotissements, approuvé par le
Roi, le 29/07/1980 (dossier
n°25005-RCB-0001-01).

56011-RCU-0001-01

RCU de BINCHE

réputé approuvé (nouveau)

11/03/1996

27/11/1996

7/12/1996 Le présent règlement communal
d’urbanisme révise entièrement :
-Le règlement communal sur les
bâtisses de Binche, adopté par le
Conseil communal de Binche, en
date du 27 mars 1895 et révisé
partiellement, le 14 avril 1896
(dossiers n°56011-RCB-0001-01 à
56011-RCB-0001-02) ;
-Le règlement communal sur les
trottoirs de Binche, adopté par le
Conseil communal de Binche, en
date du 15 juin 1877 et révisé
partiellement, les 23 février 1895
et 27 mars 1895 (dossiers
n°56011-RCB-0002-01 à 56011RCB-0002-03) ;
-Le règlement communal relatif à
l’installation de citernes à eau de
pluie d’Epinois, approuvé par le
Roi, en date du 31 août 1972
(dossier n°56011-RCB-0003-01) ;
-Le règlement communal relatif à
la construction des trottoirs de
Leval-Trahegnies, approuvé par le
Roi, en date du 18 juillet 1975
(dossier n°56011-RCB-0004-01).

56011-RCU-0001-02

RCU de BINCHE

approbation (révision)

25/11/2015

11/01/2016

25005-RCU-0001-02

BINCHE
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BRAINE-LE-CHATEAU
25015-RCU-0001-01

RCU de BRAINE-LE-CHATEAU

approbation (nouveau)

9/02/2017

1/03/2017

15/03/2017 Ce règlement communal
d'urbanisme révise totalement le
règlement communal de bâtisse
de l'ancienne commune de Brainele-Château adopté par le Conseil
communal, le 31/07/1947 (dossier
n°25015-RCB-0001-01).

RCU de BRAIVES

réputé approuvé (nouveau)

2/04/1993

1/07/1993

11/07/1993

Antennes de radiodiffusion et de
télévision
Passage de la Bourse

approbation (nouveau)

23/02/2001

4/04/2001

19/05/2001

réputé approuvé (nouveau)

22/01/2004

23/07/2004

BRAIVES
64015-RCU-0001-01

CHARLEROI
52011-RCU-0001-01

52011-RCU-0002-01
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Ce règlement communal
d'urbanisme révise partiellement
le règlement communal de bâtisse
de l'ancienne Ville de Charleroi,
adopté par le Conseil communal,
le 05/02/1877 et dont les révisions
ont été adoptée par le Conseil
communal les 09/04/1923,
01/10/1923, 05/11/1923,
26/11/1923, 04/08/1924, puis
approuvée par le Roi, le
22/10/1964 (dossier n°52011-RCB0001-01 à 52011-RCB-0002-01).
Cette révision partielle du
règlement communal de bâtisse
est limitée au territoire couvert par
ledit règlement communal
d'urbanisme.
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CHATELET
52012-RCU-0001-01

RCU de CHATELET

réputé approuvé (nouveau)

9/02/1998

21/07/1998

Ce règlement communal
d'urbanisme révise totalement
tous les règlements communaux
de bâtisse de Châtelet à savoir:les RCB de Bouffioulx (dossiers
n°52012-RCB-0001-01 et 52012RCB-0001-02);- les RCB de
Châtelet (dossiers n°52012-RCB0002-01 à 52012-RCB-0002-07,
52012-RCB-0003-01 et 52012RCB-0004-01).

52012-RCU-0001-02

RCU de CHATELET

réputé approuvé (révision)

17/03/2003

RCU "Enseignes et dispositifs de
publicité"

approbation (nouveau)

14/10/2015

30/11/2015

30/04/2016 Règlement communal
d'urbanisme sur les enseignes et
dispositifs de publicité

RCU de COLFONTAINE

réputé approuvé (nouveau)

18/11/2003

25/03/2004

CINEY
91030-RCU-0001-01

COLFONTAINE
53082-RCU-0001-01
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4/04/2004 Ce règlement communal
d’urbanisme révise totalement le «
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 » de
Wasmes adopté par le Conseil
communal de Wasmes, le 10
juillet 1956 et révisé par le Conseil
communal de Wasmes, le 21 avril
1958 et dont la révision totale et
l’extension à l’ensemble du
territoire de Colfontaine ont été
approuvées par le Roi, le 1er
juillet 1980 (dossiers n°53082RCB-0001-01 à 53082-RCU-000103).
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DINANT
RCU de DINANT

approbation (nouveau)

5/01/1998

13/03/1998

- L’arrêté précise certaines
prescriptions;- Ce règlement
communal d'urbanisme révise
totalement le règlement communal
de bâtisse de l'ancienne
commune de Dinant, adopté par le
Conseil communal, le 11/05/1897
et révisé les 22/05/1916,
15/09/1916 et 13/08/1920 (dossier
n°91034-RCB-0001-01 à 91034RCB-0001-04).

RCU d'ENGHIEN

approbation (nouveau)

19/01/1994

13/04/1994

23/04/1994 L&#8217;arrêté précise certaines
prescriptions
Ce règlement communal
d&#8217;urbanisme révise
totalement :
-Le règlement communal de
bâtisse relatif aux alignements de
Marcq-lez-Enghien, adopté par le
Conseil communal, le 8 août 1931
(dossier n° 55010-RCB-0001-01) ;
-Le règlement communal de
bâtisse relatif aux alignements de
Petit-Enghien, adopté par le
Conseil communal, le 17 mars
1934 (dossier n° 55010-RCB0002-01).

61080-RCU-0001-01

RCU d'ENGIS

approbation (nouveau)

2/06/1995

15/07/1995

25/07/1995 L'arrêté ministériel d'approbation
précise les prescriptions écrites

61080-RCU-0001-02

RCU d'ENGIS

prorogation de délais (révision)

21/05/2007

61080-RCU-0001-03

RCU d'ENGIS

refus (révision)

22/06/2007

30/07/2007

9/08/2007

61080-RCU-0001-04

RCU d'ENGIS

approbation (révision)

11/04/2011

9/05/2011

19/05/2011

91034-RCU-0001-01

ENGHIEN
55010-RCU-0001-01

ENGIS
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ESNEUX
62032-RCU-0001-01

RCU d'ESNEUX

réputé approuvé (nouveau)

14/09/2000

28/02/2001

12/03/2001 Par son arrêt n°234.643 du
03/05/2016 dit "SANTE", le
Conseil d'Etat décide que
l'application du règlement
communal d'urbanisme doit être
écartée pour un bien sis avenue
sur Cortil à ESNEUX (Tilff),
cadastré section B, n°23/02B.

RCU de FARCIENNES

approbation (nouveau)

5/04/2006

12/05/2006

22/05/2006 - L'arrêté ministériel d'approbation
précise une prescription;- Ce
règlement communal d'urbanisme
révise totalement le règlement
communal de bâtisse de
l'ancienne commune de
Farciennes, adopté par le Conseil
communal, le 09/01/1952 (dossier
n°52018-RCB-0001-01).

62038-RCU-0001-01

RCU de FLERON

approbation (nouveau)

30/07/1993

21/09/1993

1/10/1993 Ce règlement communal de
bâtisse révise totalement le
règlement communal de police et
de bâtisse ainsi que de prévention
des incendies notamment dans
les dancings, approuvé par le Roi,
le 11/05/1981 et révisé
partiellement le 18/12/1987
(dossiers n°62038-RCB-0002-02
et 62038-RCB-0002-03), 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).

62038-RCU-0001-02

RCU de FLERON

prorogation de délais (révision)

27/07/2011

16/08/2011

62038-RCU-0001-03

RCU de FLERON

approbation (révision)

11/10/2011

7/11/2011

FARCIENNES
52018-RCU-0001-01

FLERON
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27/07/2011

17/11/2011 L'arrêté ministériel précise les
prescriptions urbanistiques
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FRAMERIES
53028-RCU-0001-01

RCU de FRAMERIES

réputé approuvé (nouveau)

20/12/1994

2/08/1995

RCU de GEMBLOUX

approbation (nouveau)

23/07/1996

5/09/1996

92054-RCU-0001-01

RCU de GESVES

approbation (nouveau)

20/07/2006

20/09/2006

92054-RCU-0001-02

RCU de GESVES

approbation (révision)

23/12/2016

1/02/2017

64034-RCU-0001-01

RCU de HANNUT

approbation (nouveau)

15/09/1995

11/10/1995

64034-RCU-0001-02

RCU de HANNUT

approbation (révision)

17/07/2014

6/08/2014

GEMBLOUX
92142-RCU-0001-01

Ce règlement communal
d'urbanisme révise totalement le
règlement communal de bâtisse
relatif à la protection des arbres et
des espaces verts, approuvé par
le Roi, le 17/07/1980 (dossier
n°92142-RCB-0002-01).

GESVES
30/09/2006 L&#8217;arrêté précise certaines
prescriptions

11/02/2017

HANNUT
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21/10/1995 - L'arrêté ministériel précise une
des prescriptions;- Ce règlement
communal d'urbanisme révise
totalement le règlement communal
de bâtisse concernant la
protection des arbres et des
espaces verts d'Hannut, approuvé
par le Roi, le 26/06/1979.
1/10/2014
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HAVELANGE
91064-RCU-0001-01

RCU D'HAVELANGE

approbation (nouveau)

26/07/2012

11/09/2012

82014-RCU-0001-01

RCU d'HOUFFALIZE

approbation (nouveau)

18/09/1996

7/02/1997

82014-RCU-0001-02

RCU de HOUFFALIZE

approbation (révision)

30/06/1999

18/09/1999

82014-RCU-0001-03

RCU de HOUFFALIZE

réputé approuvé (révision)

10/08/2004

7/03/2005

21/09/2012 Le présent règlement communal
d'urbanisme révise totalement :
- le règlement communal de
bâtisse relatif à la "Prévention des
incendies dans les dancings et
autres locaux où l'on danse"
approuvé par le Roi, le 13 juillet
1979 (dossier n° 91064-RCB0001-01) ;
- le règlement communal de
bâtisse relatif aux "Bâtisses et
annexes, à usage résidentiel,
agricole, commercial et industriel",
approuvé par arrêté ministériel, le
29 avril 1991 (dossier n° 91064RCB-0002-01).

HOUFFALIZE
L&#8217;arrêté précise les
prescriptions
Le présent règlement communal
d&#8217;urbanisme révise
entièrement le règlement
communal de bâtisse
d&#8217;Houffalize relatif aux
lotissements, approuvé par arrêté
ministériel, le 29 avril 1982 et
révisé par arrêté ministériel, le 12
février 1991 (dossiers n°82014RCB-0001-01 et 82014-RCB-000102).

JEMEPPE-SUR-SAMBRE
92140-RCU-0001-01

RCU de JEMEPPE-SUR-SAMBRE

approbation (nouveau)

13/01/1995

8/02/1995

92140-RCU-0001-02

RCU de JEMEPPE-SUR-SAMBRE

approbation (révision)

16/09/1996

31/10/1996

La carte des aires différenciées
n'est pas modifiée et est la même
que celle approuvée le 13 janvier
1995.

92140-RCU-0001-03

RCU de JEMEPPE-SUR-SAMBRE

approbation (révision)

17/03/2008

15/04/2008

25/04/2008 L’arrêté précise les prescriptions.
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LA HULPE
25050-RCU-0001-01

RCU de LA HULPE

approbation (nouveau)

8/03/1995

24/06/1995

25050-RCU-0001-02

RCU de LA HULPE

prorogation de délais (révision)

24/04/2009

8/06/2009

25050-RCU-0001-03

RCU de LA HULPE

approbation (révision)

26/05/2009

27/07/2009

55022-RCU-0001-01

RCU de LA LOUVIERE

approbation (nouveau)

22/03/1990

20/09/1990

55022-RCU-0001-02

RCU de LA LOUVIERE

approbation (révision)

6/01/1995

8/02/1995

- L’arrêté ministériel précise les
prescriptions; - Ce règlement
communal d’urbanisme révise
totalement le règlement communal
de bâtisse de l'ancienne
commune de La Hulpe, relatif à
l’établissement d’installations de
distribution de gaz dans les
lotissements, approuvé par le Roi,
le 6 juillet 1973 (dossier n° 25050RCB-0001-01).
24/04/2009

6/08/2009 L'arrêté ministériel précise les
prescriptions.

LA LOUVIERE
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Ce règlement communal
d&#8217;urbanisme révise
totalement :
-le règlement communal sur les
bâtisses d&#8217;Haine-SaintPaul, approuvé par le Roi, le 31
août 1972 (dossier n° 55022-RCB0001-01) ;
-le règlement communal sur les
bâtisses d&#8217;HoudengAimeries, adopté par le Conseil
communal d&#8217;HoudengAimeries et dont la révision
partielle (article 7§3) a été
approuvée par le Roi, le 15 mars
1971 (dossiers n° 55022-RCB0002-01 et 55022-RCB-0002-02).
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LASNE
25119-RCU-0001-01

RCU de LASNE

approbation (nouveau)

12/07/2004

6/10/2004

25119-RCU-0001-02

RCU de LASNE

approbation (révision)

18/05/2017

22/06/2017

RCU du ROEULX

approbation (nouveau)

26/03/2009

13/05/2009

16/10/2004 Ce règlement communal
d’urbanisme révise totalement :Le règlement communal de
bâtisse relatif à l'obligation
d'entretenir les terrains destinés à
la bâtisse ou bâtis de Lasne,
approuvé par arrêté ministériel, le
31 août 1983 (dossier n°25119RCB-0001-01) ;-Le règlement
communal de bâtisse relatif à la
protection de arbres et des
espaces verts de Lasne, approuvé
par arrêté ministériel, le 31 août
1983 (dossier n°25119-RCB-000201).
2/07/2017

LE ROEULX
55035-RCU-0001-01
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20/06/2009 L'arrêté ministériel précise les
prescriptions; Le présent
règlement communal d’urbanisme
révise totalement :- le règlement
communal de bâtisse de
l’ancienne commune de Mignault,
adopté par le Conseil communal,
le 27 janvier 1912 (dossier
n°55035-RCB-0001-01);- le
règlement communal de bâtisse
relatif aux citernes à eaux de pluie
de l’ancienne commune de Thieu,
approuvé par le Roi, le 7
novembre 1973 (dossier n°55035RCB-0002-01).
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LEUZE-EN-HAINAUT
57094-RCU-0001-01

RCU de LEUZE-EN-HAINAUT

approbation (nouveau)

30/12/1991

27/02/1992

8/03/1992 L'arrêté ministériel précise les
prescriptions
Ce règlement révise entièrement
le règlement communal de
bâtisses de Leuze-en-Hainaut
adopté par le Conseil communal
en date du 3 octobre 1929
(dossier n°57094-RCB-0001-01)
et révisé partiellement par le
Conseil communal en date du 14
mars 1930 (dossier n°57094-RCB0001-02) et par arrêté royal, le 31
août 1972 (dossier n°57094-RCB0001-03).

57094-RCU-0001-02

RCU de LEUZE-EN-HAINAUT

approbation (révision)

4/10/1993

1/12/1993

Ce règlement révise entièrement :
-le règlement communal de
bâtisses de Leuze-en-Hainaut
adopté par le Conseil communal
en date du 3 octobre 1929
(dossier n°57094-RCB-0001-01)
et révisé partiellement par le
Conseil communal en date du 14
mars 1930 (dossier n°57094-RCB0001-02) et par arrêté royal, le 31
août 1972 (dossier n°57094-RCB0001-03).
-le règlement communal
d'urbanisme de Leuze-en-Hainaut,
approuvé par arrêté ministériel, le
30 décembre 1991 (dossier
n°57094-RCU-0001-01).

84035-RCU-0001-01

RCU de LIBIN

approbation (nouveau)

9/07/1993

11/08/1993

Le présent règlement communal
d&#8217;urbanisme révise
totalement le règlement communal
de bâtisse relatif aux plantations
forestières, approuvé, par arrêté
ministériel, le 18 décembre 1987

84035-RCU-0001-02

RCU de LIBIN

prorogation de délais (révision)

11/09/2006

11/10/2006

11/09/2006

84035-RCU-0001-03

RCU de LIBIN

approbation (révision)

3/10/2006

27/10/2006

13/11/2006 L&#8217;arrêté ministériel précise
les prescriptions

LIBIN
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LIMBOURG
63046-RCU-0001-01

RCU de LIMBOURG

approbation (nouveau)

11/09/1995

10/11/1995

20/11/1995 - L'arrêté ministériel précise les
prescriptions; - Ce règlement
communal d’urbanisme révise
totalement le règlement communal
de police et de bâtisse de
l’ancienne commune de Limbourg
adopté et révisé par le conseil
communal de Limbourg, les 31
mai 1886 et 12 août 1886 (voir
dossiers n°63046-RCB-0001-01 et
63046-RCB-0001-02).

RCU de MARCHE-EN-FAMENNE

approbation (nouveau)

15/07/2004

6/10/2004

Le présent règlement communal
d&#8217;urbanisme révise
totalement :
Le règlement communal de
bâtisse relatif au ravalement de
façades d&#8217;immeubles
anciens de Marche-en-Famenne,
approuvé par le Roi, le 29 juin
1979 et modifié par arrêté royal, le
2 juillet 1981 (dossiers n°83034RCB-0001-01 et 83034-RCB-000102) ;
-Le règlement communal de
bâtisse relatif aux lotissements,
approuvé par le Roi, le 19
décembre 1980 (dossier n°83034RCBU-0002-01).

61039-RCU-0001-01

RCU de MARCHIN

prorogation de délais (nouveau)

24/07/2008

18/09/2008

24/07/2008

61039-RCU-0001-02

RCU de MARCHIN

approbation (nouveau)

22/08/2008

18/09/2008

28/09/2008

53053-RCU-0001-01

Minières néolithiques de Spiennes

réputé approuvé (nouveau)

28/09/1999

1/07/2000

53053-RCU-0001-02

RCU DE MONS

réputé approuvé (révision)

27/06/2000

4/01/2001

53053-RCU-0001-03

RCU DE MONS

approbation (révision)

4/01/2002

12/03/2002

53053-RCU-0001-04

RCU DE MONS

approbation (révision)

21/04/2006

22/05/2006

MARCHE-EN-FAMENNE
83034-RCU-0001-01

MARCHIN

MONS
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Date
d'arrêté
53053-RCU-0001-05

Grands ensembles à vocation supracommunale

approbation (révision)

Date
M.B.

Date
application

3/11/2014

8/12/2014

18/12/2014

Remarques

MONTIGNY-LE-TILLEUL
52048-RCU-0001-01

RCU de MONTIGNY-LE-TILLEUL

prorogation de délais (nouveau)

24/08/2006

11/10/2006

24/08/2006

52048-RCU-0001-02

RCU de MONTIGNY-LE-TILLEUL

approbation (nouveau)

22/09/2006

27/10/2006

13/11/2006 L'arrêté apporte des précisions
aux prescriptionsCe règlement
communal d’urbanisme révise
totalement :- le règlement
communal de bâtisse de Montignyle-Tilleul, adopté par le Conseil
communal, le 5 novembre 1931
ensuite révisé par le Conseil
communal, le 18 septembre 1961
et le 8 février 1962, puis par le
Roi, le 29 avril 1977 (dossier
n°52048-RCB-0001-01 à 52048RCB-0001-04) ;- le règlement
communal de bâtisse relatif à la
protection des arbres et des
espaces verts de Montigny-leTilleul, approuvé par arrêté
ministériel, le 19 août 1982
(dossier n°52048-RCB-0002-01).
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Date
d'arrêté

Date
M.B.

Date
application

Remarques

MOUSCRON
54007-RCU-0001-01

RCU de MOUSCRON

approbation (nouveau)

15/11/1991

31/03/1992

54007-RCU-0001-02

Aire d'attractivité Les Dauphins

54007-RCU-0001-03

Aire d'attractivité Les Dauphins

54007-RCU-0001-04

10/04/1992 L&#8217;arrêté ministériel précise
les prescriptions
Ce règlement communal
d&#8217;urbanisme révise
totalement :
-le règlement général de police
sur les bâtisses de Mouscron,
adopté par le Conseil communal,
le 13 juin 1868 et révisé les 4
janvier 1901, 14 septembre 1904,
24 janvier 1928, 21 mai 1948, 25
juin 1948, 27 avril 1951, 21 mars
1952 et 21 novembre 1952
(dossiers n°54007-RCB-0001-01 à
54007-RCB-0001-09) ;
-le règlement communal pour la
protection des arbres et des
espaces verts de Mouscron,
approuvé par le Roi, le 26 juillet
1979 (dossier n°54007-RCB-000201) ;
-le règlement communal relatif à la
publicité de Mouscron, approuvé
par arrêté ministériel, le 15 juin
1987 (dossier n°54007-RCB-000301).

prorogation de délais (révision)

1/08/2008

29/09/2008

1/08/2008

approbation (révision)

8/09/2008

16/10/2008

26/10/2008

RCU MOUSCRON

approbation (révision)

20/12/2016

25/01/2017

4/02/2017

Les Biens mosans

prorogation de délais (nouveau)

5/09/2011

11/10/2011

5/09/2011

NAMUR
92094-RCU-0001-01
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Date
d'arrêté
92094-RCU-0001-02

Date
M.B.

Date
application

Biens mosans

approbation (nouveau)

10/11/2011

21/12/2011

61043-RCU-0001-01

RCU de NANDRIN

refus (nouveau)

29/09/1994

19/10/1994

61043-RCU-0001-02

RCU de NANDRIN

prorogation de délais (nouveau)

29/07/2011

18/08/2011

29/07/2011

61043-RCU-0001-03

RCU de NANDRIN

refus (nouveau)

11/10/2011

27/10/2011

6/11/2011

Remarques

31/12/2011 A) L'arrêté ministériel précise les
options et prescriptions
urbanistiques.B) Dans son
périmètre (voir carte des aires
différenciées), ce règlement
communal d’urbanisme révise
totalement :- le règlement
communal de bâtisse de Namur
relatif à la zone de recul de
l'avenue de la Pairelle, adopté par
le Conseil communal, le 27 avril
1928 (dossier n°92094-RCB-000701); - le règlement communal
sur les bâtisses et logements de
l’ancienne commune de Jambes,
adopté par le Conseil communal
de Jambes, le 7 mars 1933
(dossier n°92094-RCB-0001-01)
;- le règlement sur les
constructions de l’ancienne
commune de Namur, adopté par
le Conseil communal de Namur, le
4 mars 1938 et révisé
partiellement ou totalement les 21
décembre 1945, 11 février 1949,
14 janvier 1952, 6 mai 1952, 29
décembre 1961, 13 mars 1962, 5
mai 1970, 20 avril 1976 et 8 août
1978 (dossier n°92094-RCB-000301 à 92094-RCB-0003-10);- le
règlement communal sur les
bâtisses de Lives-sur-Meuse,
adopté par le Conseil communal,
en date du 10/02/1951 (dossier
n°92094-RCB-0006-01).

NANDRIN
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Date
d'arrêté

Date
M.B.

Date
application

Remarques

NEUPRE
62121-RCU-0001-01

RCU de NEUPRE

approbation (nouveau)

18/07/1991

5/09/1991

15/09/1991 Ce règlement communal
d'urbanisme révise totalement:règlement communal de bâtisse
sur l'entretien des parcelles,
approuvé par le Roi, le
01/02/1979 (dossier n° 62121RCU-0005-01);- règlement
communal de bâtisse concernant
la protection des arbres et des
espaces verts, approuvé par le
Roi, le 12/08/1980 (dossier n°
62121-RCU-0006-01).

62121-RCU-0001-02

RCU de NEUPRE

approbation (révision)

24/03/2006

12/05/2006

22/05/2006 L'arrêté ministériel d'approbation
précise les prescriptions

Règlement communal d'urbanisme
partiel en matière d'enseignes, de
dispositifs de publicité, d'aménagement
de terrasses horeca, de façades
commerciales et de services et de
dispositifs techniques et décoratifs en
façade de NIVELLES

approbation (nouveau)

24/03/2014

15/04/2014

25/04/2014

NIVELLES
25072-RCU-0001-01
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Date
d'arrêté

Date
M.B.

Date
application

Remarques

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
25121-RCU-0001-01

RCU d'OTTIGNIES-LOUVAIN-LANEUVE

approbation (nouveau)

18/08/1993

21/09/1993

Ce règlement communal
d’urbanisme révise totalement les
règlements communaux de
bâtisse suivants :- le règlement
communal sur les bâtisses et la
voiries d’OTTIGNIES-LOUVAINLA-NEUVE ( ancienne commune
d'Ottignies), adopté par le Conseil
communal, le 18 janvier 1955
(dossier n°25121-RCB-000101);- le règlement communal de
bâtisse pour la protection des
arbres et espaces verts
d’OTTIGNIES-LOUVAIN-LANEUVE, approuvé par le Roi, le
1er juillet 1980 (dossier n°25121RCB-0002-01);- le règlement
communal de bâtisse relatif à
l’obligation d’entretenir les terrains
bâtis et non-bâtis d’OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE, approuvé
par arrêté ministériel, le 8
novembre 1983 et révisé, par
arrêté ministériel, le 2 octobre
1984 (dossiers n°25121-RCB0003-01 et 25121-RCB-0003-02).

25121-RCU-0001-02

RCU d'OTTIGNIES-LOUVAIN-LANEUVE

approbation (révision)

19/03/1998

24/06/1998

L’arrêté ministériel d'approbation
précise les prescriptions.

25121-RCU-0001-03

RCU d'OTTIGNIES-LOUVAIN-LANEUVE

approbation (révision)

5/06/2018

6/07/2018

52055-RCU-0001-01

RCU de PONT-A-CELLES

réputé approuvé (nouveau)

14/09/1998

18/03/1999

52055-RCU-0001-02

RCU de PONT-A-CELLES

approbation (révision)

27/06/2018

16/08/2018

16/07/2018

PONT-A-CELLES
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Ce règlement communal
d’urbanisme révise totalement le
règlement communal de bâtisse
de Pont-à-Celles relatif à
l'ouverture des tranchées dans la
voie carrossable et dans les
trottoirs, approuvé par arrêté
ministériel, le 08/02/1991 (dossier
n°52055-RCB-0001-01).
26/08/2018
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Date
d'arrêté

Date
M.B.

Date
application

Remarques

QUAREGNON
53065-RCU-0001-01

RCU de QUAREGNON

approbation (nouveau)

53065-RCU-0001-02

RCU de QUAREGNON

prorogation de délais (révision)

7/08/2007

53065-RCU-0001-03

RCU de QUAREGNON

approbation (révision)

4/09/2007
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18/07/1994

19/08/1994

29/08/1994 Ce règlement communal
d’urbanisme révise totalement le
règlement communal de bâtisse
de Quaregnon adopté par le
Conseil communal de Quaregnon,
le 19 janvier 1892 (dossier
n°53065-RCB-0001-01).

12/10/2007

22/10/2007 L'arrêté ministériel d'approbation
apporte des précisions aux
prescriptions

7/08/2007
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Date
d'arrêté

Date
M.B.

Date
application

Remarques

RIXENSART
25091-RCU-0001-01

RCU de RIXENSART

approbation (nouveau)

20/06/1994

26/07/1994

- L'arrêté apporte des précisions
aux prescriptions.- Ce règlement
communal d’urbanisme révise
totalement le règlement communal
de bâtisse de Rixensart relatif à la
protection des arbres et des
espaces verts, approuvé par le
Roi, le 29 juillet 1980 (dossier n°
25091-RCB-0001-01).- Par son
arrêt n° 226.442 dit « Thays » du
14 février 2014 relatif à un permis
d’urbanisme sur le territoire de la
commune de Rixensart, le Conseil
d’Etat a estimé qu’une prescription
du règlement communal
d’urbanisme approuvé, par arrêté
ministériel, le 24 juin 1994, était
illégale. La prescription litigieuse
du RCU est la suivante :«
L’implantation en seconde zone
de construction d’une deuxième
habitation ou d’une annexe non
complémentaire à une habitation
est interdite » (page 74 du texte
des prescriptions urbanistiques).
Ainsi libellée, le Conseil d'Etat
juge que cette disposition qui
interdit une deuxième habitation
en seconde zone de construction
contient une prescription
d’affectation, ce qui n’entre pas
dans les objets d’un RCU, tels
qu’ils sont établis par l’article 78
du CWATUPE. En application de
l’article 159 de la Constitution, il
est jugé que cette prescription doit
être écartée et qu’en
conséquence, l’acte attaqué qui
applique ladite prescription est
illégal.
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Date
d'arrêté
25091-RCU-0001-02

RCU de RIXENSART

approbation (révision)

28/02/2011

Date
M.B.
23/03/2011

Date
application

Remarques

2/04/2011 - L'arrêté précise les
prescriptions.- Par son arrêt n°
226.442 dit « Thays » du 14
février 2014 relatif à un permis
d’urbanisme sur le territoire de la
commune de Rixensart, le Conseil
d’Etat a estimé qu’une prescription
du règlement communal
d’urbanisme approuvé, par arrêté
ministériel, le 24 juin 1994, était
illégale. La prescription litigieuse
du RCU est la suivante :«
L’implantation en seconde zone
de construction d’une deuxième
habitation ou d’une annexe non
complémentaire à une habitation
est interdite » (page 74 du texte
des prescriptions urbanistiques).
Ainsi libellée, le Conseil d'Etat
juge que cette disposition qui
interdit une deuxième habitation
en seconde zone de construction
contient une prescription
d’affectation, ce qui n’entre pas
dans les objets d’un RCU, tels
qu’ils sont établis par l’article 78
du CWATUPE. En application de
l’article 159 de la Constitution, il
est jugé que cette prescription doit
être écartée et qu’en
conséquence, l’acte attaqué qui
applique ladite prescription est
illégal.La révision totale du
règlement communal d’urbanisme
approuvée, par arrêté ministériel,
le 28 février 2011, contient cette
même disposition litigieuse (fin de
la page 102 du texte des
prescriptions urbanistiques). Il
faut donc déduire de la
jurisprudence relative au
règlement communal d’urbanisme
initial de Rixensart que cette
prescription doit être écartée et ne
peut, par conséquent, être
d’application.
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Date
d'arrêté

Date
M.B.

Date
application

Remarques

SAINT-GHISLAIN
53070-RCU-0001-01

RCU de SAINT-GHISLAIN

approbation (nouveau)

14/05/2006

4/07/2006

14/07/2006 - L’arrêté ministériel apporte des
précisions aux prescriptions;- Ce
règlement communal d’urbanisme
révise totalement le règlement
communal de bâtisse relatif à la
protection des arbres et des
espaces verts, approuvé par le
Roi, le 9 juillet 1980 (dossier
n°53070-RCB-0001-01).

SAINT-VITH / SANKT-VITH
63067-RCU-0001-01

RCU de SAINT-VITH / SANKT-VITH

approbation (nouveau)

26/03/1996

2/07/1996

63067-RCU-0001-02

RCU de SAINT-VITH / SANKT-VITH

approbation (révision)

2/12/1997

24/03/1998

RCU de SILLY

approbation (nouveau)

26/05/2016

22/06/2016

55040-RCU-0001-01

RCU de SOIGNIES

réputé approuvé (nouveau)

4/05/1998

16/10/1998

55040-RCU-0001-02

RCU de SOIGNIES

approbation (révision)

23/04/2018

16/05/2018

- L'arrêté ministériel précise les
prescriptions;- Ce règlement
communal d'urbanisme révise
totalement le règlement communal
sur les bâtisses de l'ancienne
Commune de Saint-Vith, adopté
par le Conseil communal, le
12/04/1960 (dossier n°63067RCU-0004-01).

SILLY
55039-RCU-0001-01

2/07/2016

SOIGNIES
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Le présent règlement communal
d’urbanisme révise totalement le
règlement communal de bâtisse
de SOIGNIES (Casteau) relatif à
l’installation de fosses septiques
ou à décantation, approuvé par le
Roi, le 23 mars 1975 (dossier
n°55040-RCB-0001-01).
26/05/2018
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Date
d'arrêté

Date
M.B.

Date
application

Remarques

SPA
63072-RCU-0001-01

Règlement communal d'urbanisme en
matière d'enseignes, de dispositifs de
publicité, d'autres modes d'affichage ou
de publicité, en matière
d’aménagement de terrasses horeca et
de façades commerciales et de services

approbation (nouveau)

9/03/2009

62100-RCU-0001-01

RCU de SPRIMONT

prorogation de délais (nouveau)

13/04/2005

62100-RCU-0001-02

RCU de SPRIMONT

approbation (nouveau)

18/05/2005

13/05/2009

23/05/2009 A) Ce règlement communal
d'urbanisme révise partiellement
le règlement communal sur les
bâtisses de Spa, adopté par le
Conseil communal, le 14/03/1847,
révisé partiellement, le
13/05/1852, puis révisé totalement
le 06/06/1931 puis à nouveau
partiellement, les 21/01/1933,
21/06/1938, 15/04/1939,
09/05/1944, 20/10/1950 et le
11/01/1971 (dossiers 63072-RCB0001-01 à 63072-RCB-000101).B) Les articles suivants sont
soit révisés, soit abrogés par le
RCU:- les articles 25 à 30 et
l'article 34 du RCB sont révisés
par l'article 10.5 du RCU;l'article 58 du RCB est modifié par
le point 2 "champ d'application" du
RCU;- les articles 64 à 68 du
RCB sont abrogés par le point 2
"champ d'application" du RCU et
remplacé par le point 10.2 de ce
même RCU.

SPRIMONT
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13/04/2005
13/09/2005

23/09/2005
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Date
d'arrêté

Date
M.B.

Date
application

Remarques

TUBIZE
25105-RCU-0001-01

RCU de TUBIZE

approbation (nouveau)

17/03/2006

12/05/2006

3/06/2006 - L'arrêté ministériel d'approbation
précise certaines prescriptions;Ce règlement communal
d'urbanisme révise totalement le
règlement communal sur les
bâtisses et les trottoirs de
l'ancienne commune de Tubize,
adopté par le Conseil communal
de Tubize, le 26/03/1927 et dont
les révisions partielles ont été
adoptées par le Conseil
communal de Tubize, les
11/07/1927, 27/05/1952 puis
approuvées par le Roi ou par le
Ministre, les 04/06/1965,
25/01/1978, 16/09/1980,
01/07/1983 et 02/10/1984
(dossiers n°25105-RCB-0001-01 à
25105-RCU-0001-08).

63079-RCU-0001-01

Cité MALLAR

approbation (nouveau)

15/09/2009

24/11/2009

19/04/2010 Ce règlement communal
d'urbanisme partiel révise
partiellement le règlement
communal sur les bâtisses de
Verviers, approuvé par arrêté
ministériel, le 05/10/1984 (dossier
n°63079-RCB-0007-05).

63079-RCU-0002-01

Quartier de la Vieille Ville

approbation (nouveau)

31/03/2017

10/05/2017

20/05/2017 Ce règlement communal
d'urbanisme partiel révise
partiellement le règlement
communal sur les bâtisses de
Verviers, approuvé par arrêté
ministériel, le 05/10/1984 (dossier
n°63079-RCB-0007-05).

RCU de WANZE

prorogation de délais (nouveau)

31/10/2003

VERVIERS

WANZE
61072-RCU-0001-01
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Date
d'arrêté

Date
M.B.

Date
application

Remarques

61072-RCU-0001-02

RCU de WANZE

réputé approuvé (nouveau)

23/06/2003

7/01/2004

17/01/2004 Ce règlement communal
d'urbanisme révise totalement:le règlement communal de bâtisse
de Wanze concernant la sûreté et
la commodité de passage sur la
voie publique, approuvé par arrêté
ministériel, le 20/09/1984 (dossier
n°61072-RCB-0005-01); - le
règlement communal de bâtisse
concernant la protection des
arbres et des espaces verts,
approuvé par arrêté ministériel, le
21/01/1986 (dossier n°61072-RCB0001-02).

61072-RCU-0001-03

RCU de WANZE

approbation (révision)

26/11/2015

16/12/2015

1/01/2016 Ce règlement communal
d'urbanisme révise totalement le
règlement communal de bâtisse
concernant l 'entretien des
parcelles de terrains à bâtir ou
autres de Wanze, approuvée par
le Roi, les 29/07/1980 et
23/12/1980 (dossier n°61072-RCB0004-01 et n°61072-RCB-000402).

Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie
Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
Pour consulter les dossiers complets: http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp et choisir Cartographie et données en ligne
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