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Questions posées lors des formations CCATM sur le territoire de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne 

La MURLA s’est rendue auprès des CCATM (et certaines CLDR) de son territoire afin de les former à la nouvelle législation du CoDT suite à la mission 
confiée par le Ministre de l’aménagement du territoire aux Maisons de l’urbanisme. Quatorze soirées ont pu être organisées dans les communes 
ayant répondu favorablement à notre demande, à savoir (et dans l’ordre chronologique) : Martelange, Florenville, Musson, Bastogne, Aubange, 
Virton, Messancy, Neufchâteau, Léglise, Habay, Etalle, Paliseul, Fauvillers et Tintigny. 
Le tableau ci-dessous reprend toutes les questions reçues lors de ces formations et les réponses avec leurs sources éventuelles. Il reprend également les 
réponses à certaines des questions formulées lors de la rencontre des services communaux de l’urbanisme organisée le 07/12/2017. 
Pour les réponses aux questions les plus complexes, l’UVCW a été consultée. 
A noter que certaines questions trouvent leur réponse sur les sites de l’UVCW et de la DGO4 auxquels seuls les agents communaux et régionaux ont accès 
(FAQ UVCW et E-Learning DGO4). 

Liste des acronymes 

AP : auteur de projet 
CCATM : commission communale d’aménagement du territoire et de 
mobilité 
CLDR : commission locale de développement rural 
CoDT : code du développement territorial 
CRMSF : commission royale des monuments, sites et fouilles 
CWATUP : code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et 
du patrimoine 
FD : fonctionnaire délégué 
GCU : guide communal d’urbanisme 
GRU : guide régional d’urbanisme 
GW : gouvernement wallon 
MURLA : maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne 
PCA : plan communal d’aménagement 
PCAD : plan communal d’aménagement dérogatoire 
PCAR : plan communal d’aménagement révisionnel 
PU : permis d’urbanisme 
PUR : permis d’urbanisation 
RCU : règlement communal d’urbanisme 
RER : réseau express régional 
RUE : rapport urbanistique et environnemental 
SDC : schéma de développement communal 

SDP : schéma de développement pluricommunal 
SDT : schéma de développement territorial 
SOL : schéma d’orientation local 
SPW : service public de Wallonie 
SSC : schéma de structure communal 
ZA : zone agricole (au plan de secteur) 
ZACC : zone d’aménagement communal concerté (au plan de secteur) 
ZACCE : zone d’aménagement communal concerté à caractère 
économique (au plan de secteur) 
ZAE : zone d’activité économique (au plan de secteur) 
ZEC : zone d’enjeu communal (au plan de secteur) 
ZER : zone d’enjeu régional (au plan de secteur) 
ZF : zone forestière (au plan de secteur) 
ZU : zone urbanisable (au plan de secteur) 
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Thématique Question Sources Réponse 
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Quelle est la différence entre le décret et 
l’arrêté ? 

 Le décret ou partie décrétale est le texte du CoDT (articles 
commençant par la lettre D) qui a été approuvé par le pouvoir 
législatif de la Région wallonne, à savoir le Parlement. L’arrêté ou 
partie réglementaire est le texte du CoDT (articles commençant par la 
lettre R) qui a été adopté par le pouvoir exécutif, le Gouvernement 
wallon. L’arrêté assure l’exécution de la partie décrétale du CoDT. Il 
détaille les procédures, définit les rôles des différents acteurs et 
précise les notions figurant dans le décret. Par exemple : le décret 
définit les actes et travaux soumis à PU, l’arrêté liste et détaille ces 
travaux ainsi que les conditions de dispenses. 

Comment trouver les équivalences entre 
les articles du Cwatup et du CoDT ?  

 L’UVCW a édité une table d’équivalence entre les articles du CWATUP 
et du CoDT. La DGO4 déconseille toutefois de travailler par 
équivalence et recommande de travailler directement avec le CoDT. 

Quelle est la différence entre écart et 
dérogation ? 
 

Art.D.IV.6 
Art.D.IV 5 
 

Il y a deux types de prescriptions : 
les prescriptions réglementaires ; 
les prescriptions indicatives. 
 
Si un permis est contraire à des prescriptions réglementaires,  c’est 
une dérogation. 
Si un permis est contraire à des prescriptions indicatives, c’est un 
écart.  
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Concernant le traitement des demandes 
de permis, la CCATM ne sera donc plus 
consultée obligatoirement que dans de 
rares cas ? 

Art.D.III.2 (GRU) 
Art.D.I.9 

Le nombre de consultations obligatoires sera plus limité 
qu’auparavant puisque les consultations des CCATM pour les écarts 
aux schémas, guides ou permis d’urbanisation sont facultatives et 
que peu de permis, en moyenne, seront dérogatoires au plan de 
secteur ou aux normes du GRU. De plus, toutes les communes ne 
sont pas concernées par certaines normes telles que : 

- les conditions pour accueillir les constructions et installations 
dans les zones exposées à un risque d’accident majeur, naturel 
ou à une contrainte géotechnique majeure ; 

- la qualité acoustique des constructions situées à proximité des 
aéroports régionaux ; 
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- les zones protégées de certaines communes en matière 
d’urbanisme (les anciens articles 393, 394, 398, 401 et 403). 

Toutefois, le Collège ou le Conseil communal peut soumettre à la 
CCATM tout dossier ou question qu’il juge pertinent. De même, la 
CCATM peut elle-même prendre l’initiative sur les sujets qu’elle juge 
important. 

Faut-il intégrer la CCATM ou un de ses 
représentants dans la Commission de 
rénovation urbaine créée avant elle ? 

Art.D.V.14 
+ UVCW 

Rien n’est indiqué en ce sens dans le CoDT. La seule indication 
donnée est que le Conseil communal élabore le dossier de rénovation 
urbaine avec la CCATM ou, à défaut, avec la Commission locale de 
rénovation urbaine et des représentants des habitants du quartier où 
s’inscrit le périmètre de rénovation. 
Pour les demandes de permis liées à la mise en œuvre de la 
rénovation urbaine, la consultation de la CCATM n’est pas 
mentionnée dans les avis obligatoires listés à l’art. R.IV.35-1 ni à l’art. 
D.V.14 relatif à la rénovation urbaine mais le Collège peut prendre 
l’initiative de la consulter. 
À noter qu’un représentant de la CCATM peut faire partie de la 
réunion de projet préalable à une demande de permis. 
Il est toutefois intéressant d’inviter un représentant de la CCATM à 
participer aux travaux de la Commission de rénovation urbaine afin 
d’assurer la transversalité et la cohérence des deux Commissions. 

Pour les communes de moins de 10.000 
habitants, peut-il y avoir plus de 8 
membres effectifs ? 

Art. R.I.10-1. Non. La CCATM est composée de 8 membres effectifs, en ce compris 
les représentants du conseil communal. Les représentants politiques 
sont compris dans les 8 membres effectifs. Le Président n’est pas 
compris dans les 8 membres effectifs. 

Un demi-mandat de membre de la CCATM 
compte-t-il dans le max. 2 mandats 
exécutifs consécutifs ? 

Art. R.I.10-3.§4. Un membre exerce un mandat exécutif lorsqu’il siège en tant que 
membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le 
membre effectif lors de plus de la moitié de l’ensemble des réunions 
du mandat. 

Quelle sera la part de représentants 
communaux dans la CCATM pour une 
commune de moins de 10.000 habitants ? 

Art.D.I.10-3. 
Art.R.I.10-3. 
 

Dans ce cas-ci, le quart communal équivaut à 2 membres effectifs. 
Les membres représentant le conseil communal sont répartis selon 
une représentation proportionnelle à l’importance de la majorité et 
de la minorité au sein du conseil communal. Le conseil communal 
peut déroger à la règle de proportionnalité en faveur de la minorité. 
En cas de désaccord politique au sein de la minorité, la 
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représentation peut être reprise par la majorité. 

Si la CCATM a été consultée, le CoDT 
instaure-t-il l’obligation pour le collège 
communal d’envoyer une copie de sa 
décision à la CCATM ? 

Art.R.I.10-5.§3 Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les 
dossiers soumis à l’avis de la CCATM, l’autorité communale en 
informe la commission et assure la publicité de ses avis. Elle doit, 
dans ce cas, donner la possibilité aux citoyens de pouvoir consulter 
les avis remis et recevoir des explications.  
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Un SDC peut-il être abrogé à n’importe 
quel moment ?  

Art. D.II.15.§3 Oui, un SDC peut être abrogé ou révisé à n’importe quel  moment par 
le Conseil communal s’il justifie que les objectifs du SDC sont 
dépassés ou si la Commune adopte un autre schéma (SDP ou SDC) ou 
une révision de plan de secteur.  
Attention : les précisions apportées dans certaines zones du PdS par 
le SDC abrogé restent d’application (ZACC, ZACCE, Parc, loisir). 

Quelle est la définition d’un schéma ? Art. D.II.1 Au sens du CoDT, les schémas sont des outils qui définissent les 
objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire 
et, le cas échéant, d’urbanisme, sur la base d’une analyse 
contextuelle du territoire concerné, à différentes échelles. 

Une Commune s’est actuellement lancée 
dans un SSC. Est-il préférable qu’elle 
arrête la procédure pour se lancer plutôt 
dans un SDP ? 

 Pas nécessairement. En premier lieu, il faut évaluer si les communes 
limitrophes ont des enjeux comparables à la commune concernée 
(démographie, essor économique, paysage, infrastructures,…). Si tel 
est le cas et que les communes veulent initier un SDP, alors 
seulement il est envisageable de préférer un SDP au SDC déjà initié. 

La réalisation d’un SDP est-elle une 
démarche volontaire ? 

Art.D.II.7. Oui, le SDP est établi à l’initiative des communes selon les modalités 
qu’elles déterminent elles-mêmes.  

Quid si deux communes font un SDP et 
qu’une des deux n’appliquent pas les 
orientations de ce schéma ? 

 Le SDP n’oblige pas à la création d’un nouvel organe de gouvernance 
supra-communal. Dès-lors, une Commune n’a aucun pouvoir sur la 
gestion territoriale d’une autre Commune au sein du territoire 
couvert par le SDP. Néanmoins, une Commune doit toujours motiver 
son avis si elle s’écarte d’un de ses documents d’orientation.   

Si une commune a déjà un SDC et qu’elle 
veut s’associer avec une autre commune, 
comment fait-elle ?  

Art. D.II.15.§3 Elle initie avec la ou les autres Communes le SDP. Elle abroge son SDC 
à l’adoption du nouveau SDP. 

Quelles sont les thématiques traitées dans 
un SDP ?  

Art.D.II.6. 
 

Le SDP définit une stratégie territoriale pour le territoire qu’il couvre 
sur base d’une analyse contextuelle reprenant les principaux enjeux 
territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, 
économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, 
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environnementaux et de mobilité, ainsi que les potentialités et les 
contraintes du territoire. 

Est-ce qu’un SOL peut, dans tous les cas, 
remplacer automatiquement un PUR ? 

Art.D.II.11.§3 et 
Art.D.IV.3. 
alinéa 1er, 6° 

Pas dans tous les cas. Pour ne pas devoir faire de permis 
d’urbanisation pour la division d’un bien sis dans un périmètre de 
SOL, il faut que le SOL contienne les limites des lots à créer destinés à 
l’habitation pour autant que chaque lot résultant de la division soit 
situé à front d’une voirie publique suffisamment équipée en eau et 
électricité (…) et pour autant que les conditions du Code de l’Eau en 
matière d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien 
concerné. Le SOL devra également comprendre les indications 
relatives à l’implantation et à la hauteur des constructions et des 
ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu’à l’intégration 
des équipements techniques. 

Pour la décentralisation, qu’en est-il si un 
SSC est approuvé par une Commune en 
juillet 2017 ? 

Art.D.IV.15.1° Le SSC devient le SDC. Si cette Commune dispose d’une CCATM, elle 
rentrera sous le régime de la décentralisation.  Si au 1er juin 2021 (4 
ans après l’entrée en vigueur du CoDT) elle n’a pas adopté de GCU au 
minimum partiel, elle délivrera à nouveau les permis après avis 
préalable du FD. Après le 1/06/2021, si une Commune veut rentrer 
en décentralisation, elle devra nécessairement disposer directement 
d’un GCU partiel, d’un SDC ou SDP et d’une CCATM. 
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Zone de dépendance d’extraction : 
l’ancienne zone d’extraction devient-elle 
automatiquement zone de dépendance 
d’extraction ou est-elle divisée en deux 
sous-zones à l’entrée en vigueur du 
CoDT ? 

Art.D.II.63.13° 
Art.D.II.28. 
Art.D.II.33. 
+ UVCW 

Il est précisé que, dans les plans de secteur en vigueur à la date 
d’entrée du CoDT, sont d’application, pour la zone d’extraction au 
sens du CWATUP, les prescriptions concernant la zone d’activité 
économique et la zone de dépendances d’extraction. La zone 
d’extraction au sens du CWATUP devient donc entièrement une zone 
de dépendances d’extraction (et est urbanisable pour cette activité) 
sous CoDT. À noter que, suivant les prescriptions de la zone d’activité 
économique, il n’est pas nécessaire de réaliser un dispositif 
d’isolement entre une zone de dépendances d’extraction et une zone 
d’extraction. 

A l’inscription d’une ZEC, une zone de 
loisir peut-elle être convertie en zone 
d’habitat ? 

Art.D.II.35. Si une zone de loisir est stratégiquement localisée et non saturée 
pour répondre aux enjeux et objectifs régionaux et communaux 
(notamment de gestion parcimonieuse du sol), elle peut faire l’objet 
d’une ZEC dont le périmètre sera alors intégré au plan de secteur. 
Cette ZEC fera également l’objet d’une carte d’affectation des sols 
séparée qui détaillera les fonctions prévues et leur localisation 
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(résidence, activités d’artisanat, de service, de distribution, de 
recherche ou de petite industrie,  établissements socioculturels,  
constructions et aménagements de services publics et d’équipements 
communautaires, équipements touristiques ou récréatifs). 
Reconvertie en ZEC, cette zone de loisir accueillera donc la fonction 
d’habitat (sans qu’il soit nécessaire de compenser puisque la zone de 
loisir est classée parmi les zones urbanisables au plan de secteur).  

Le plan de secteur a été réalisé dans des 
conditions particulières et comporte 
parfois de grosses incohérences. Quelles 
sont les possibilités pour 
améliorer/modifier cela ? 

Art.D.II.34. et 
Art.D.II.35. 

La possibilité de réviser le plan de secteur est étendue par rapport au 
CWATUP. Une procédure de révision peut désormais être initiée par 
le Gouvernement, par une commune ou par une personne physique 
ou morale, privée ou publique.  Toutefois, la nécessité de compenser 
lorsque l’on souhaite inscrire de nouvelles zones urbanisables au plan 
de secteur ainsi que la taxation des moins-values en cas de 
« déclassement » d’une zone urbanisable en zone non urbanisable 
sont toujours d’actualité.  
 
Une autre manière de réviser le plan de secteur est d’utiliser les 
possibilités offertes par les deux nouvelles zones qui font leur 
apparition au sein du CoDT et qui permettent également de 
s’affranchir des zonages du plan de secteur quand cela est justifié : 

 la ZER (zone d’enjeu régional) ; 

 la ZEC (zone d’enjeu communal).  
Sous certaines conditions, l’inscription de telles zones est simplifiée 
d’un point de vue des délais de procédure et des compensations 
normalement nécessaires. 
Quel que soit le mécanisme choisi (révision de plan de secteur, ZER 
ou ZEC), le SDC est un moyen pour identifier en amont les objectifs et 
enjeux qui se posent sur un territoire et d’identifier ainsi quel est le 
mécanisme le plus adéquat pour y répondre.   

Le délai de 24 ou de 12 mois pour la 
révision du plan de secteur est-il un délai 
de rigueur ou un délai d’ordre ? 

24 mois 
Art.D.II.50. 
12 mois 
Art.D.II.51.§4 et 
Art.D.II.52.§5 -6 
+ UVCW 

Les délais de 24 ou 12 mois donnés au Gouvernement pour adopter 
ou non une révision de plan de secteur sont d’abord des délais 
d’ordre car le demandeur de la révision peut envoyer un rappel au 
Gouvernement si celui-ci n’a pas envoyé sa décision dans le délai de 
24 ou 12 mois (ou 6 mois si exclusivement révision de la carte 
d’affectation des sols). 
Si dans les 60 jours à dater de l’accusé de réception du rappel, le 
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Gouvernement n’a toujours pas statué, la demande est refusée. Dans 
ce cas, cela devient un délai de rigueur. 

Dans le cas où c’est la compensation 
alternative qui est choisie pour compenser 
l’inscription de nouvelles zones 
urbanisables au plan de secteur, , à qui 
appartient la décision du type de 
compensation alternative ?  

Art.D.II.45.§3 et 
Art.R.II.45. 

Le type de compensation alternative est défini par le Gouvernement 
wallon et est de préférence lié à la nature de l’impact à compenser. 
 
Cette compensation vise à contrebalancer l’impact de l’inscription 
d’une zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone non 
destinée à l’urbanisation.  
 
La compensation alternative doit être proportionnelle au montant 
théorique fixé  par le Gouvernement et déterminé par unité de 
surface et par le type de zone à inscrire. 

L’extension d’une ZAE peut-elle faire 
l’objet d’une ZEC ? 

Art.D.II.35. ou 
Art.D.II.45. 
+ UVCW 
 

Selon l’article D.II.35. il semblerait que oui : « la ZEC est destinée à 
accueillir de manière indifférenciée la résidence, les activités 
d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite 
industrie, les établissements socioculturels, les constructions et 
aménagements de services publics et d’équipements 
communautaires ainsi que les équipements touristiques ou 
récréatifs. »  
Attirons toutefois l’attention sur le terme « indifférenciée » présent 
dans l’article. En effet, cela pourrait signifier qu’il est en principe 
possible de créer des ZEC sans y développer de l’habitat alors qu’il 
s’agit d’un de leur rôle principal. 

Une Commune peut-elle initier une 
succession de ZEC ne nécessitant pas de 
compensation (comprenant chacune 
moins de 10 % de nouvelles zones 
urbanisables) plutôt que créer une seule 
ZEC dont la superficie de nouvelles zones 
urbanisables excédera les 10 % de son 
périmètre et nécessitera donc 
compensation ? 

(doc 
parl.,P.W.,307 
(2015-
2016),n°1, 
commentaires 
de l’article 
D.II.35, P.29.). 

Il semble que le CoDT ne limite pas le nombre de ZEC pouvant être 
créées sans compensation.  
 
Néanmoins, il est important de ne pas comprendre la ZEC comme un 
mécanisme pour étendre la zone urbanisable. La ZEC est destinée à 
lutter contre l’étalement urbain en y permettant de densifier 
raisonnablement les centralités urbaines et rurales. C’est pourquoi 
étaler dans le temps des demandes successives de ZEC pour éviter les 
compensations est déconseillé et contraire à l’esprit de la législation. 

Peut-on faire du boisement en zone 
agricole ? 

Art. R.II.36-3. Oui, aux conditions cumulatives suivantes :  
 

 il consiste à couvrir d'arbres pour une période supérieure à 
douze ans, par plantation ou en laissant se développer la 
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végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert 
d'arbres auparavant ; 

 le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un 
boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière 
inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est 
supérieure à trois hectares d'un seul tenant ; 

 le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue 
remarquable visé à l'article D.II.21, §2, 1° ou d’intérêt 
paysager visé à l'article D.II.21, §2, 3°; 

 le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni 
aucun drainage ; 

 les plantations répondent aux critères du fichier écologique 
des essences édité en application de l’article 40 du Code 
forestier et sont adaptées aux conditions pédologiques de la 
parcelle concernée ; 

 les plantations comportent au moins dix pour cent d'essences 
feuillues dont une lisière externe étagée composée 
d’essences indigènes. 

Quid de la culture des sapins de Noel en 
zone agricole ? 

Art.R.II.36-4. La culture de sapins de noël est autorisée en zone agricole sous 
l’appellation «  culture intensive d'essences forestières ». 
Elle est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :  

 elle vise la production de biomasse ou de bois d’énergie, et 
consiste à couvrir d’arbres pour une période inférieure à 12 
ans, par plantation ou en laissant se développer la 
végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert 
d'arbres auparavant ;  

 le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un 
boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière 
inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est 
supérieure à trois hectares d'un seul tenant ;  

 le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue 
remarquable visé à l'article D.II.21, §2, 1° ou d’intérêt 
paysager visé à l'article D.II.21, §2, 3° ;  

 le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni 
aucun drainage ;  
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 lorsqu’il est mis fin à la culture intensives d’essences 
forestière, le site retrouve son affectation agricole. 

La plantation de sapins de Noel en zone 
forestière est-elle une nouveauté par 
rapport au CWATUP ? 

 Oui. La culture de sapins de Noël est autorisée aux conditions 
cumulatives suivantes : 

 l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité 
professionnelle ; 

 les sapins de Noël sont coupés ou enlevés dans la période de 
douze ans qui suit leur plantation ; 

 le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni 
aucun drainage ; 

 le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue 
remarquable, d’intérêt paysager, dans les sites reconnus en 
vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la 
nature ou dans un site de grand intérêt biologique repris sur 
le portail cartographique du SPW ; 

 la surface occupée par les sapins de Noël est de maximum un 
hectare par surface boisée de dix hectares d’un seul tenant ; 

 la plantation ne peut remplacer une forêt de feuillus ; 

 le terrain est accessible au moins par une voie sur laquelle la 
circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du 
Code forestier ; 

 lorsqu’il est mis fin à la culture de sapins de Noël, le site est 
reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique 
des essences édité en application de l’article 40 du Code 
forestier ou laissé à la régénération naturelle. 

Si la commune a fait un PCA révisionnel 
sous le CWATUP, les changements 
d’affectations gardent-ils effet sous le 
CoDT ? 

Art.D.II.66. Oui. la carte d’affectation du territoire opère révision du plan de 
secteur. De même, un SOL relatif aux anciens PCAD ou PCAR ne peut 
être abrogé en ce qui concerne les destinations qui ont opéré 
révision du plan de secteur. 
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Une commune a 20 ZACC, est-ce donc 
pertinent pour elle de créer des ZEC ? 

 Cela dépend, d’une part, des objectifs que la commune s’est fixés et 
des enjeux auxquels elle est confrontée. Et d’autre part, de la 
localisation de ses ZACC sur le territoire communal. Si certaines ZACC 
sont stratégiquement localisées et répondent aux objectifs et enjeux 
communaux, la Commune peut en effet choisir de les mettre en 
œuvre plutôt que de mettre en place une ZEC.  

En quoi consiste une révision du plan de 
secteur à l’initiative du privé ? 

Art. D.II.48 Une personne privée peut demander une modification de plan de 
secteur au Gouvernement pour les différentes raisons suivantes :  

 l’inscription d’une zone d’activité économique visée à l’article 
D.II.28 alinéa 1er ; 

 l’inscription d’une zone d’extraction ; 

 l’inscription du tracé d’une principale infrastructure de 
transport de fluides ou d’énergie ou du périmètre de 
réservation qui en tient lieu. 

La zone agricole est-elle toujours réservée 
à l’activité agricole ? Les privés ont-ils 
accès à la ZA pour établir un abri pour 
animaux ? 

Art. D.II.36§2 Le rôle premier de la zone agricole est toujours l’activité agricole et la 
contribution à la formation des paysages. Toutefois, elle est plus 
ouverte que sous CWATUP et dans certains cas exceptionnels, elle 
peut admettre d’autres modules que ceux liés à l’activité agricole. Les 
petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent 
être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, 
pour la résidence ou l’activité de commerce. 

Quelles conditions pour faire des 
déboisements à des fins agricoles dans la 
ZF ? 

Art.R.II.37-13. Le déboisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :  

 le déboisement est réalisé à des fins de culture ou de 
pâturage dans le cadre d’une exploitation agricole ;  

 le projet est implanté sur un terrain ne présentant qu'un 
faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou 
paysager ; 

 le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue 
remarquable visé à l'article D.II.21, §2, 1° ou dans les sites 
reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la 
conservation de la nature, à l’exception : 

o  a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de 
gestion 10 et 11 au sens de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les 
types d'unités de gestion susceptibles d'être 

P
la

n
 d

e
 s

e
ct

e
u

r 



 

 Questions posées lors des formations CCATM | Avril 2018 12 

délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les 
interdictions et mesures préventives particulières qui 
y sont applicables ;  

o b) dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d’un 
plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, 
d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve 
forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la 
conservation de la nature ;  

 aucune modification du relief du sol ni drainage n'est réalisé ;  

 lorsqu’il est mis fin à l’activité agricole, le site est reboisé en 
tenant compte des critères du fichier écologique des 
essences édité en application de l’article 40 du Code 
forestier, ou laissé à la régénération naturelle. 

Dans une ZEC, quel laps de temps pour 
inscrire 10% de zone urbanisable 
supplémentaire par rapport à la ZU 
existante ? 

 Il s’agit d’une procédure de révision qui se fait en un seul temps. La 
carte d’affectation des sols est figée à un seul moment. 

Qui définit le périmètre de la ZEC ? Il 
pourrait très bien être pris le plus grand 
périmètre communal possible pour éviter 
de devoir faire des compensations ? 

Art.D.II.45. 
+ UVCW 

C’est le Gouvernement qui approuve ou non le périmètre de la ZEC et 
la révision du plan de secteur. L’inscription d’une ZEC doit contribuer 
à la dynamisation des pôles urbains et ruraux dont le potentiel de 
centralité, caractérisé par une concentration en logements et par un 
accès aisé aux services et aux équipements, est à renforcer par une 
densification appropriée, par le renouvellement, par la mixité 
fonctionnelle et sociale et par l’amélioration du cadre de vie. Le 
périmètre de la ZEC devra dès lors être défini dans le but de répondre 
à ces conditions et ne couvrira donc vraisemblablement qu’une petite 
partie d’un village et à fortiori de la commune. De plus, une 
évaluation des impacts environnementaux liés à l’inscription de la 
ZEC devra faire partie du dossier de demande. 

Où trouve-t-on la carte d’affectation des 
sols (suite à l’inscription d’une ZEC ou 
d’une ZER) 

Art.D.II.44. Cette carte figure dans le dossier de base qui accompagne la 
demande de révision du plan de secteur. Une fois le plan de secteur 
révisé, elle se trouvera vraisemblablement sur le portail 
cartographique de la Wallonie. 

En zone forestière, les plantations seront-
elles soumises à une règlementation 

UVCW Non. Les plantations de sapins de Noël sont considérées comme une 
culture au sens de la loi. Les sapins de Noël en zone forestière sortent 
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« zéro phyto » ?  donc, à ce titre, du code forestier qui restreint l’usage des pesticides, 
fongicides… 

 

 
 
 
 
Si une commune est actuellement en 
décentralisation mais que son RCU date 
des années 90’, devra-t-elle quand même 
le réviser ou refaire un GCU partiel dans 
les 4 ans ? 

 
 
 
 
Art.D.III.14. 
Art.D.III.15. 

 
 
 
 
Non. Les RCU en vigueur à la date d’entrée du Code (devenus GCU à 
cette date) s’appliquent encore pendant dix-huit ans à dater de 
l’entrée en vigueur du Code. Une révision partielle après l’entrée en 
vigueur du code n’a pas d’influence sur ce nouveau délai de validité. 
 
Seuls les règlements de bâtisse approuvés avant le 22 avril 1962 sont 
abrogés si la Commune n’acte pas officiellement leur maintien dans 
un délai de douze mois de l’entrée en vigueur du Code. 
 
Il est cependant fortement probable qu’un RCU datant de 1992 ne 
réponde plus aux enjeux contemporains. A ce titre, il est primordial 
que la Commune procède à sa révision pour pouvoir répondre aux 
défis actuels et dispose d’un document opérationnel en matière 
d’urbanisme. 

Existe-t-il actuellement des règlements sur 
les enseignes et dispositifs de publicité 
communaux ? 

 Dans un premier temps, au  niveau régional, le chapitre 3 du GRU 
reprend le règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et 
aux dispositifs de publicité.  
 
Ensuite, une Commune peut elle-même encadrer la mise en place 
d’enseignes ou de dispositifs de publicité en incluant un chapitre au 
sein de son GCU ou en adoptant un GCU partiel sur cette thématique.  
 
Par exemple, Arlon et Saint-Ode ont un GCU partiel portant sur les 
enseignes et dispositifs de publicité. 
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 Quelles sont les recommandations de la 
DGO4 pour éviter les erreurs de 
procédure ? 

 Tenir un échéancier précis.  Ne pas hésiter à revenir vers la DGO4 
pour s’assurer que Région et Commune ont les mêmes calendriers. 
A termes les Communes pourront utiliser GESPER. 
 

Comment identifier les riverains dans le  Comme sous CWATUP. Il faut reprendre le rayon de 50m fourni par le 
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rayon de 50m ? 
 

cadastre. Il est important de noter que  le CoDT oblige à informer les 
occupants et non les propriétaires.  
 

Concernant les gros projets, est-ce que le 
Gouvernement wallon s’octroie lui-même 
les permis ? 

Art.D.IV.22 
Art.R.IV.22  
Art.D.IV.25 

C’est le Fonctionnaire délégué qui délivre les permis pour les actes et 
travaux projetés par une personne de droit public telle que les 
régions, les communautés, les provinces, les communes ou les 
intercommunales. Le FD délivre également le permis lorsqu’il s’agit 
d’actes et travaux d’utilité publique tels que une route régionale ou 
une autoroute, une station d’épuration ou encore un parc à 
conteneurs. 
Le Gouvernement wallon délivre les permis relatifs aux actes et 
travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général 
tels que ceux qui concernent les aéroports de Charleroi et Liège, le 
RER, la SNCB ou encore les chaînons manquants routiers et fluviaux 
sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de 
transport (le territoire d’action de la MURLA est très peu concerné par 
ces permis délivrés par le GW). À noter que certains de ces projets 
tels que le RER ou ceux de la SNCB sont initiés par le pouvoir fédéral 
et non régional. 

Peut-on déposer successivement des 
permis de division de moins de 3 lots pour 
contourner une demande de PUR ?  

UVCW 
D.IV.94. 

Théoriquement oui, mais cela reste une manière de détourner le 
code et est contraire au bon aménagement des lieux. S’il est constaté 
que le propriétaire contourne volontairement le CoDT, il peut alors 
s’agir d’une fraude à la loi qui pourrait potentiellement être 
sanctionnée. Dans ce cas, la commune peut refuser le permis en 
motivant son avis selon les objectifs de bon aménagement.  
 

Quels sont les délais que doit respecter le 
Gouvernement wallon pour rendre sa 
décision ? 

Art.D.IV.50. 
Art.D.IV.51. 

Le GW doit rendre sa décision dans un délai de 60 jours à dater de la 
réception du dossier instruit par le FD, sur les demandes de permis 
de motifs impérieux d’intérêt général. A défaut, le permis est réputé 
refusé. Si le GW sollicite l’avis du pôle AT ou de services ou 
commissions qu’il juge utile de consulter, ce délai de 60 jours est 
prolongé de 30 jours. 

Si ni la commune ni le FD ne remet sa 
décision dans son délai de rigueur, le 
dossier passe-t-il automatiquement au 
GW ? 

Art.D.IV.47. §3, 
Art.D.IV.49., 
Art.D.IV.63. 

Si ni la commune, ni le FD n’a envoyé sa décision dans le délai 
imparti, le permis est réputé refusé et le Gouvernement est saisi de la 
demande si le demandeur la confirme (en tant que recours). Si c’est 
un permis délivré par le FD et qu’il n’a pas remis son avis dans le délai 
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imparti, la procédure est identique. Dans les deux hypothèses, le 
Collège ou le FD doivent restituer au demandeur le montant perçu au 
titre de frais de dossier. 

Si aucun avis de la Commune ou du FD ou 
du GW n’est donné sur une demande de 
permis, le permis sera-t-il refusé d’office ?  

Art.D.IV.47.§2, 
§3 et D.V.49 

Oui le permis est refusé et la procédure doit alors être recommencée. 
La législation européenne ne permet pas l’octroi d’un permis tacite. 
Les frais de dossier sont remboursés au demandeur par l’autorité. 

Quel type de permis une commune en 
décentralisation traite-t-elle en plus ? 

Art.D.IV.15.et 
D.IV.4. 

Tous les permis soumis à avis préalable simple du FD (écarts par 
rapport aux documents planologiques indicatifs, démolition, 
reconstruction, transformation de bâtiment, modification de la 
destination, modification du relief du sol, boisement et 
déboisement). Lorsqu’elle est en décentralisation, la commune a 
toutefois encore le choix de décider si elle sollicite ou non l’avis 
simple du FD. 

Mécanisme de la saisine automatique : 
comment le FD est-il saisi de la demande 
si la commune ne remet pas sa décision 
dans son délai de 30 jours? 

Art.D.IV.36. 
Art.D.IV.46. 
+ UVCW 

Simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de la demande 
complète, le collège doit adresser au FD un exemplaire de la 
demande de permis et une copie de l’accusé de réception. Lorsqu’il 
envoie sa décision dans son délai, le collège doit envoyer une copie 
au FD. 
 S’il n’envoie pas sa décision dans les délais, alors le FD reprend le 

dossier. Il en est averti grâce à l’envoi de l’accusé de réception et 
via l’outil informatique GesPer (dans lequel sont encodées les 
demandes de permis) qui calcule les délais et averti le FD lorsqu’il 
est saisi.  

Dans une zone agricole, les activités de 
diversification doivent-elles être 
demandées par le propriétaire ?  
Est-ce que c’est + ou – restrictif ? 

Art.R.II.36-1 
liste activités 
diversification 

Le CoDT est moins restrictif que le CWATUP car il rend possible 
l’implantation d’activités de diversification complémentaires à 
l’activité agricole des exploitants en zone agricole. Ces activités 
doivent faire l’objet de demande de permis de la part de l’exploitant.  

Quelle est la durée maximale de culture 
de sapins de Noel ?  

Zone agricole 
Art.R.II.36-4. / 
Zone forestière 
Art.R.II.37-1. 

Maximum 12 ans en zone agricole comme en zone forestière. En 
zone agricole : uniquement à des fins de production de bois énergie 
ou de biomasse. 
Dans cette période de 12 ans qui suit leur plantation, les sapins sont 
coupés et enlevés. Lorsqu’il est mis fin à l’exploitation, le site soit 
retrouve son affectation agricole (en zone agricole), soit est reboisé 
(en zone forestière) en tenant compte des critères du fichier 
écologique des essences édité en application de l’article 40 du Code 
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forestier ou est laissé à la régénération naturelle.  

Pour l’implantation d’éoliennes, devra-t-
on également motiver sa demande d’écart 
au regard des 2 conditions? Si les 
éoliennes ne s’intègrent pas dans le 
paysage, le permis pourrait-il être refusé ? 

Art.D.IV.5. Oui, toute demande d’écart devra être motivée selon les 2 conditions 
dont celle relative au respect de la protection des paysages bâtis et 
non bâtis, ainsi que de la bonne gestion et de l’aménagement 
cohérent de ceux-ci. 

Pour les PUR, y a-t-il une limite pour la 
taille des lots à créer ?  
Une commune peut-elle exiger une limite 
de taille des lots ? 

Art.D.II.11.§2. 
+ UVCW 

- Non il n’y a pas de limite de superficie indiquée dans le CoDT, 
mais cette limite peut être fixée dans un SOL si celui-ci existe.  

- Oui, une commune peut le faire si elle le motive sur base des 
objectifs repris dans un SDC ou GCU. Elle peut également le 
justifier sur base du bon aménagement des lieux, de la densité, 
de la mobilité… 

Dans un PUR, si le texte dit qu’il y a 
obligation de demander un permis pour la 
construction d’une véranda, avec le CoDT 
est-ce que ce sera encore nécessaire ? 

 Dans le cas où le projet de véranda suit les conditions cumulatives 
reprises dans le tableau à l’art.R.IV.1-1.-C (notamment une seule par 
propriété, superficie max de 40 m2, sans étage…), alors les actes 
dispensés de PU prévalent sur les indications du PUR. Si le projet ne 
remplit pas ces conditions, alors il faudra faire une demande de 
permis. 

La construction d’une véranda est 
dispensée de permis sous certaines 
conditions. Dès lors, comment le cadastre 
va-t-il être informé de ces constructions ? 

UVCW Il y a une obligation légale de déclaration au SPF Finances pour toute 
personne qui réalise des travaux pouvant impacter le revenu 
cadastral. 

Les décisions communales doivent-elles 
être envoyées par recommandé ? Avec ou 
sans accusé de réception ? 

 Seul le recommandé remplit les conditions du CoDT. Avec accusé de 
réception si nécessaire (selon les cas). C’est le recommandé qui fait 
foi pour les saisines automatiques. 
Le ministre devrait envoyer de nouvelles directives notamment sur le 
bon usage des recommandés.  
 
 

Comment formaliser une irrecevabilité ? 
Celle-ci doit-elle se faire avec une 
délibération au Collège ? 

 Le CoDT prévoit de toujours  passer par une décision officialisée. Au 
sein d’une Administration communale, cette décision  dépend des 
délégations données par le Collège.  
 

La complétude du dossier est-elle vérifiée 
selon ce qui est mis dans le code ou selon 
ce que veut le collège ? 

Art.D.IV.26.§1er. 
Art.R.IV.26. 
et annexes 

Selon le code. Le CoDT décrit de façon clarifiée la forme et le contenu 
du dossier de demande de permis. Le CoDT reprend dans son annexe 
des formulaires-types à remplir par le demandeur lors de 
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 l’introduction d’une demande de permis. Il liste également les 
documents et plans à joindre, leur contenu et leur échelle ainsi que le 
nombre d’exemplaires à fournir. 

Une commune peut-elle exiger plus de 
documents que ceux repris dans le CoDT 
pour pouvoir statuer sur une demande de 
permis ? 

Art.R.IV.26.-3 A titre exceptionnel, une Commune peut demander des documents 
complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension 
du projet. Elle doit alors mentionner le relevé de ces documents dans 
le relevé des pièces manquantes qu’elle envoie au demandeur. 

Quel est le délai pour la vérification de la 
complétude d’un dossier ? 

Art.D.IV.32. 20 jours à dater de la réception de l’envoi ou du récépissé de la 
demande de permis. Dans ces 20 jours, 
- si la demande est complète -> envoi de l’accusé de réception au 

demandeur (copie AP) et procédure de décision peut 
commencer ; 

- si la demande est incomplète -> envoi d’un relevé des pièces 
manquantes au demandeur (copie AP) et celui-ci a 180 jours max 
pour compléter sa demande. La procédure de complétude 
recommence à dater de la réception des pièces manquantes.  

- Si la commune ne décide pas dans ces 20 jours, la demande est 
considérée comme recevable et la procédure de décision est 
poursuivie, pour autant que le demandeur adresse au FD une 
copie du dossier initial, la preuve de l’envoi ou du récépissé et en 
avertit simultanément le collège communal. Le demandeur a 30 
jours à dater de la réception de l’envoi ou du récépissé pour 
effectuer ces démarches, sinon la demande est irrecevable.  

Peut-on ajouter des pièces après la 
réception du dossier ? Cela va changer 
quelque chose au niveau du délai ? 

Art.R.IV.26.-3 
Art. D.IV.42. et 
D.IV.43.  

Deux cas de figures peuvent se présenter. 
1) Dans le cas d’ajout de documents complémentaires (complément 
d’information nécessaire à la bonne compréhension du projet) : 
- à l’initiative du demandeur, cela est possible mais n’a pas 

d’impact sur le délai de décision. 
- de même, tout ajout ultérieur voulu par la Commune ou le FD ne 

pourra faire prolonger le délai de décision, car c’est lors du délai 
de recevabilité que la commune ou le FD vérifie que toutes les 
pièces indispensables au traitement de la demande font partie du 
dossier, si ce n’est pas le cas il les sollicite auprès du demandeur.  

2) Dans le cas de l’introduction de documents modificatifs (plans 
modifiés et complément de notice d’évaluation préalable des 
incidences ou d’étude d’incidences) : moyennant l’accord de 
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l’autorité compétente, le demandeur peut introduire des plans 
modificatifs et un complément de notice d’études d’incidences, avant 
l’échéance du délai de décision. Ceux-ci font alors l’objet d’un nouvel 
accusé de réception qui se substitue au premier. De nouveaux délais 
de décision sont alors fixés sur base de l’importance des 
modifications.  

Quelle sera la durée de validité des PUR ? 
 

Art.D.IV.81 et 
D.IV.115 

- Si le PUR impose à son titulaire des actes, travaux ou charges (par 
ex. aménagement d’une voirie, installations de poteaux 
d’éclairage…) : il est périmé au terme des 5 ans de son envoi si le 
titulaire n’a pas exécuté ces actes, travaux ou charges ou s’il n’a 
pas fourni les garanties financières exigées. 

- Si le PUR n’impose pas à son titulaire d’actes, travaux ou 
charges : il est périmé au terme des 5 ans de son envoi pour la 
partie du bien qui n’a pas fait l’objet de l’enregistrement d’un des 
actes (de division du terrain). 

NB : ceci est valable pour tous les PUR délivrés avant ou après 
l’entrée en vigueur du CoDT. 

Si la commune accepte par erreur un 
dossier alors qu’il est incomplet  et que ce 
dossier passe au fonctionnaire délégué, 
celui-ci peut-il refuser le dossier pour seul 
motif qu’il est incomplet ? 

Art.D.IV.33. 
+ UVCW 

Non. La décision du FD devra être prise sur la base du dossier tel que 
déposé la première fois à la commune. 

Faudra-t-il un permis pour construire un 
rucher en zone agricole ? 

Art.R.IV.1-1.N.3 Non. Il est important de noter la différence que fait le CoDT entre 
« ruche » et « rucher ». 
ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ; 
rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches. 
On peut donc avoir plusieurs ruches par propriété mais un seul 
rucher.  

Les anciens lotissements restent-ils 
règlementaires ? 

Art.D.IV.114. Tous les anciens permis de lotir, permis d’urbanisation, permis ayant 
acquis valeur de RUE,… en vigueur à la date d’entrée en vigueur du 
CoDT acquièrent pleinement valeur indicative (plan et prescriptions 
deviennent indicatifs). 

Comment dégager des objectifs dans les 
anciens lotissements, de façon à juger et 
motiver les écarts ?   

 Il faut confronter les écarts aux outils et leurs objectifs de l’époque.  
Il faut faire le travail en Commune pour dégager les objectifs des 
outils anciens de façon à traiter les demandes de manière uniforme. 
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Si les objectifs sont trop évasifs ou vont à l’encontre des enjeux 
contemporains, il faut réviser ou abroger l’outil en question.  
 

Quelles charges d'urbanisme peuvent être 
appliquées lors de l'octroi d'un PU ou PUR ? 

Art. D.IV.54 La question est à l’étude par la CPDT. Il faut dissocier deux termes :  
une condition est un acte nécessaire à la viabilisation et l’intégration 
du projet ; 
une charge est un acte qui tend à contrebalancer les effets négatifs 
du projet. 
Pour ce qui concerne les charges, elles doivent être proportionnées 
par rapport au projet 
 

Faut-il modifier un permis de lotir ou un 
permis d’urbanisation en cas de lots 
supplémentaires ?  

Art. D.IV.94 Oui. La modification est nécessaire pour la création d’un ou plusieurs 
lots supplémentaires.  
A noter qu’un plan de permis de lotir arrête précisément le nombre 
de lots à créer. 
Dans un permis d’urbanisation, le plan peut matérialiser une 
fourchette de lots indiquée dans les prescriptions. Dans ce cas, si le 
plan matérialise 9 lots et que les prescriptions indiquent  8 à 12 lots, 
on pourra créer jusqu’à 12 lots sans modifier le PUR. 
 

Lors d’une réunion de projet, comment le 
PV est-il approuvé ? 

Art.D.IV.31.§4. A l’issue de la réunion, un PV non décisionnel est réalisé par le 
demandeur ou son auteur de projet. Celui-ci l’envoie par voie 
électronique ou postale aux parties présentes qui ont 30 jours pour 
adresser leurs remarques au demandeur. A défaut de réponse dans 
les 30 jours, le PV non décisionnel est réputé approuvé.  

Faut-il dorénavant un permis pour rénover 
un ancien bâtiment si on y fait des 
transformations ? et un velux ? 

Art.D.IV.4.,5° et 
art.R.IV.1-1. 
B1et2 et A5 

Oui, il faut un permis pour transformer une construction existante : 
pour tout travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un 
bâtiment, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien 
qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une 
modification de son volume construit ou de son aspect architectural. 
Néanmoins, certains travaux sont exonérés de permis d’urbanisme 
(avec des conditions cumulatives à respecter): 
- pour la transformation d’une construction existante :  

 transformation extérieure sans agrandissement (pour 
pièce(s) non destinées à l’habitation) décrit au  point A : 
placement matériaux parement, couverture toiture, 
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remplacement châssis ou portes pour satisfaire aux normes 
énergétiques (avec conditions), obturation, ouverture ou 
modification dans le plan de toiture et élévations (avec 
conditions) et placement cheminées en maçonnerie. 

 transformation avec agrandissement (pour pièce(s) non 
destinées à l’habitation) pour autant que moins de 40m2, un 
seul volume secondaire par propriété, même matériaux que 
ceux existants. 

- pour la modification de l’enveloppe (ex : création Velux) : 
ouverture de baies situées dans le plan de la toiture, sur max 1 
niveau, et max ¼ de la longueur de l’élévation correspondante. 

Signalons qu’un petit aménagement localisé exonéré de permis 
d’urbanisme peut paraître anodin mais l’accumulation de ces 
aménagements risque de dénaturer progressivement notre cadre de 
vie. Il est impératif que l’intérêt collectif de préservation de notre 
cadre de vie prime sur l’intérêt individuel. La commune doit donc 
veiller à sensibiliser au mieux ces concitoyens en ce sens. 

Y-a-t-il plus de cas de dispense de 
permis avec le CoDT qu’avec le CWATUP ? 

 Oui, il s’agit d’une conséquence de la suppression de la déclaration 
urbanistique et de la volonté de simplification des procédures 
administratives.  
L’augmentation de ces dispenses crée malgré tout un risque non 
négligeable pour la qualité du cadre de vie (cfr supra). 

Les activités de diversification maintenant 
réalisables avec le CoDT en zone forestière  
sont-elles soumises à permis ?  
(ex : activités d’accueil du public à des fins 
didactiques, d’initiation à la forêt, 
d’observation à la forêt, parc animalier 
zoologique…) 

Art.D.II.37 Oui. 
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Y a-t-il des délais plus longs si le service 
d’incendie est interrogé ? 

Art.D.IV.37. 
+ UVCW 

Non, même si le service incendie dispose de 45 jours pour remettre 
son avis à dater de l’envoi de la demande de l’autorité compétente 
(contrairement aux autres services ou commissions extérieurs qui ont 
30 jours). Passé ce délai de 45 jours, l’avis est réputé favorable. Le 
délai global du Collège communal est de 75 ou 115 jours. 
Par ailleurs, l’autorité compétente peut prolonger de 30 jours le délai 
imparti pour envoyer sa décision si l’avis du service incendie ou 
d’autres services ou commissions n’est pas remis et que la nature du 
projet rend cet avis nécessaire. La commune peut toutefois délivrer 
le permis « sous réserve de l’avis ultérieur et dans le respect des 
normes en vigueur ». Il est donc souhaitable que ce type de projet 
fasse l’objet d’une « pré-consultation » du service incendie. 

Qu’en est-il de la prolongation des délais 
en période de vacances ? 

Art.D.I.16. Seules les mesures particulières de publicité sont suspendues 
(enquête publique et annonce de projet) du 16 juillet au 15 août et 
du 24 décembre au 1er janvier, ce qui allonge les délais d’envoi de la 
décision. Les délais relatifs à la complétude et à l’envoi de l’accusé de 
réception ne sont donc jamais suspendus. 

Si des instances doivent remettre un avis 
sur une demande de permis, doivent-elles 
être obligatoirement invitées à la réunion 
de projet ? 

Art.D.IV.31. Cela dépend des instances. 
- l’autorité compétente et son ou ses représentant(s) assistent à la 

réunion ; il peut s’agir, selon les projets, du collège, du 
fonctionnaire délégué, du fonctionnaire technique (permis 
d’environnement), du fonctionnaire des implantations 
commerciales 

- si l’autorité est le collège et que le fonctionnaire délégué, 
technique ou des implantations commerciales est amené à 
remettre un avis, il est convié à la réunion mais peut s’y faire 
représenter 

- si l’autorité n’est pas le collège, celui-ci est toutefois convié à la 
réunion 

- en ce qui concerne les autres instances visées à l’article D.IV.35 
(CRMSF ou toute autre instance visée par le Gouvernement ou 
sollicitée d’initiative par le Gouvernement, le fonctionnaire-
délégué ou le Collège), c’est l’autorité compétente qui décide ou 
non de les inviter 

- l’autorité compétente invite la CCATM à y déléguer un 
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représentant. 

Dans les permis publics, concernant un 
projet d’école dans l’enseignement libre, 
qui de la commune ou du FD sera 
l’autorité compétente ? 

Art.D.IV.22. 
Art.R.IV.22. 
+ UVCW 

De manière générale, c’est le FD qui délivre les permis pour les actes 
et travaux relatifs aux établissements scolaires. Le Collège communal 
pourra toutefois délivrer le permis lorsqu’il s’agira d’actes et travaux 
mixtes relatifs aux établissements scolaires et sous certaines 
conditions reprises à l’art.D.IV.22 alinéa 3. Il pourrait s’agir, par 
exemple, d’un permis d’urbanisation comprenant la création d’une 
crèche ou d’une petite école. 

 Les  dispenses de permis s’appliquent-
elles aussi pour les biens repris à 
l’inventaire du patrimoine ? 
 

Art. R.IV.1. Oui.  
Cette liste n’est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se 
rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, 
classés ou soumis provisoirement aux effets de classement, sauf si 
ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine. 
populaire visés à l’article 187, 13°, du Code wallon du patrimoine. 
 
Un projet dans un  PICHE peut également être exempté de permis. 

Faut-il demander une dérogation pour un 
projet qui prend place dans un périmètre 
de réservation de la DGO1 qui ne sera 
jamais activé ? 

 Non. Il faut annexer l’avis de la DGO1 qui stipule que le périmètre 
n’est plus effectif.  

Que se passe-t-il si une demande 
nécessitant un architecte est exécutée par 
quelqu’un qui ne l’est pas et que le permis 
est validé sans s’en apercevoir ? 
 

 Le permis peut être contesté. Toutefois, il est primordial que les 
administrations communales vérifient l’information à la dépose du 
permis. 
 

Faut-il un permis pour placer des 
containers habitables ? 

 Oui. 

 Si la demande de PU s’écarte des outils 
indicatifs, le fonctionnaire délégué doit-il 

Art.D.IV.16. Un avis simple. À noter que le collège communal peut refuser le PU 
sans solliciter l’avis du FD. 

P
e

rm
is

 



 

 Questions posées lors des formations CCATM | Avril 2018 23 

rendre un avis simple ou un avis conforme 
à la commune ? 

Les permis d’urbanisation sont donc 
soumis dorénavant à annonce de projet ?  
(pour l’élaboration d’un PUR) 

Art.D.IV.40. 
Art.R.IV.40 

Cela dépend. Suivant les cas, une demande de permis d’urbanisation 
pourra être soumise à enquête publique ou à annonce de projet. 
Elle sera automatiquement soumise à enquête publique s’il y a 
dérogation au plan de secteur. Elle le sera également pour un PUR 
portant sur la construction ou reconstruction de bâtiments dont la 
hauteur est d’au moins 6 niveaux ou dix-huit mètres sous corniche et 
dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous 
corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à cinquante 
mètres de part et d’autre de la construction projetée. 
Il y aura également enquête publique lorsque que le PUR comporte 
une demande de création, de modification ou de suppression de la 
voirie communale. 
S’il s’écarte d’un ancien PCA (devenu SOL), le PUR sera 
automatiquement soumis à annonce de projet. Ce sera également le 
cas s’il porte sur la construction ou reconstruction de bâtiments dont 
la hauteur est d’au moins 3 niveaux ou neuf mètres sous corniche et 
dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous 
corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à vingt-cinq 
mètres de part et d’autre de la construction projetée. 

Comment un citoyen va-t-il être informé 
d’un projet (sans écart ni dérogation) qui a 
lieu près de chez lui ? 

 Théoriquement, il semble qu’il ne pourra pas en être informé avant le 
début des travaux. 

La Commune a-t-elle quelque chose à dire 
lors de l’élaboration d’une ZER ? 

Art.D.II.49., 
D.II.50. et 
D.II.51. 

Le collège communal, sur le territoire duquel est envisagée la révision 
du plan de secteur en vue de l’inscription d’une ZER, transmet les 
réclamations, observations et p-v issus de l’enquête publique au 
Gouvernement et le conseil communal transmet son avis. À défaut, 
l’avis est réputé favorable. 
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Les Parcs naturels devront-ils toujours 
remettre un avis sur certains permis 
d’urbanisme ? 

 Le CoDT entraîne des changements au niveau de ces avis car il abroge 
l’article 14 du décret relatif aux Parcs naturels qui liste les permis 
pour lesquels un avis doit leur être demandé. L’article 15 du même 
décret demeure en vigueur, moyennant un changement qui stipule 
que la commission de gestion du Parc naturel concerné doit remettre 
un avis durant l’enquête publique lors de l’élaboration ou la révision 
des plans de secteur, des schémas pluricommunaux, communaux ou 
locaux et guides communaux d’urbanisme. 
Il n’est donc plus demandé aux Collèges communaux, au FD ou au 
GW, pour les permis d’urbanisme et d’urbanisation, de solliciter l’avis 
des Parcs naturels. Toutefois, l’art. D.IV.35 précise que les Collèges, le 
FD ou le GW peuvent demander un avis à toutes les commissions 
qu’ils jugent utiles de consulter, comme par exemple un Parc naturel. 
Dans ce cas, la valeur de l’avis est identique à ceux obtenus dans le 
cadre des obligations décrétales. 

Y aura-t-il encore une enquête publique 
pour un projet d’éoliennes si celles-ci 
s’implantent en ZA ? 

 Oui car le Code de l’environnement le prévoit. 

Le Collège peut-il être plus strict (plus de 
consultation) que ce que prévoit le CoDT 
au niveau de la consultation du public ? 

Art.D.VIII.13. 
+ UVCW 

Oui mais si la consultation du public n’est pas prévue par le CoDT, le 
délai de rigueur du Collège n’est pas augmenté en conséquence. Par 
contre, le Collège ne peut pas demander moins de consultation que 
ce que prévoit le CoDT.  
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Y a-t-il un changement dans la durée de 
régularisation des infractions ?  
 

 
Art.D.VII.1.§2 
+ UVCW 

 
Désormais, les actes et travaux réalisés sans le permis qui était requis 
ou en méconnaissance de celui-ci, ne constituent plus une infraction 
au terme d’un délai de 10 ans après l’achèvement des actes et 
travaux moyennant toute une série de conditions listées à 
l’art.D.VII.1.§2. Si celles-ci ne sont pas respectées, l’avertissement 
préalable d’un agent constatateur fixe un délai de mise en 
conformité de 3 mois à 2 ans. L’agent constatateur donnera un délai 
de mise en conformité réaliste pouvant permettre non seulement de 
constituer un dossier de demande de permis et de l’introduire mais 
également d’obtenir ce permis, au terme, éventuellement des 
procédures de recours. 
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Si on constate une infraction d’une 
construction réalisée en zone agricole, 
peut-on modifier le plan de secteur pour 
la régulariser ? 

 Non, dans aucun cas d’infraction, il n’y a la possibilité de modifier le 
plan de secteur pour sa régularisation. 

 


