
Annexe 2 

ANNEXE 24 - FORMULAIRE N 

DEMANDE DE MODIFICATION D'UN PERMIS D’URBANISATION 

(1) Je soussigné(e) ................................................................................................................. 

- demeurant à - ayant établi mes bureaux à - ................................ ................................. rue 

.......................................................... n° ...... tél. n° ........................., 

- propriétaire d'un bien sis à ......................................................... .............................................. 

rue ........................................................................................... n° ...... cadastré section 

.................... , lot n° ......... compris dans le permis d’urbanisation n° ………. non périmé, 

délivré en date du ..................., 

- agissant au nom et pour le compte de ........................................ ................................. - 

demeurant à - ayant établi ses bureaux à - .................................... ................................. 

rue .......................................................... n° ...... tél. n° ........................., 

propriétaire d'un bien sis à ............................................................ .............................................. 

rue ........................................................................................... n° ...... cadastré section 

.................... , lot n° ......... compris dans le permis d’urbanisation n° ………. non périmé, 

délivré en date du ..................., 

sollicite la modification du permis d’urbanisation n° ………. non périmé, délivré en date du 

..................., 

en vue de (3) : ............................................................................... ................................ 

............................................................................................................. 

Je joins à la présente : 

a) les documents et renseignements prescrits par le livre V, Titre premier, Chapitre IX du 

Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; 

b) soit la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dûment complétée, soit une 

étude d’incidences sur l’environnement ; 

c) les documents et renseignements prescrits par le règlement communal du .............. (4). 

(1)(2) Je déclare que : 

- le projet a fait l’objet d’un certificat d’urbanisme n° 2 délivré en date du 

............................................... (4) ; 

- le projet a fait l’objet d’un certificat de patrimoine délivré en date du .....................(4) ; 

(1)(2) Je sollicite une dérogation au – aux - prescription(s) urbanistique(s) suivante(s) 

applicable(s) au bien : ......... ................................ 

........................................................................................................... 

pour le(s) motif(s) suivant(s) :...................................................... ................................ 

........................................................................................................… 

A .................................. , le .................................................. ; 

(signature) 

Eventuellement, propriétaires d'un lot ayant contresigné la demande : 

NOM 

PROPRIETAIRE 

LOT N° DATE SIGNATURE 

------------------------------------------ 

(1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s). 

(2) Ces renseignements peuvent être obtenus auprès de l’Administration communale. 

(3) Préciser l'objet de la modification. 

(4) A biffer ou effacer si ce n’est pas le cas. 

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2009 relatif au permis 

d’urbanisation. 

Le Ministre-Président, 



R. DEMOTTE 

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, 

A. ANTOINE 


