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Préparation de l’avis : Groupe de travail  
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Le dossier a été présenté le 19/02/2019 par Mme Agnès LEGROS, 
Cabinet du Ministre Carlo DI ANTONIO 
 

Date d’approbation de l’avis : 1/03/2019 

Brève description du dossier : 

Le projet d’arrêté découle d’une évaluation des nouveaux mécanismes mis en place par le CoDT en vue 
de vérifier la manière dont ils contribuent ou non aux objectifs de la réforme de la réglementation en 
matière de développement territorial. Un monitoring de cette réforme a été réalisé durant 2 ans par 
une task-force composée des principaux acteurs de l’aménagement du territoire. 
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AVIS 

 
1. CONSIDERATIONS GENERALES 

1.1. Sur le rôle de l’architecte 

Tout en étant conscient que certains actes et travaux de minime importance peuvent être exonérés de 
l’intervention obligatoire d’un architecte, le Pôle insiste sur le rôle irremplaçable de conseil et/ou de 
conception qu’il peut avoir lors de la composition de certains dossiers, dont les demandes de permis 
d’urbanisme dispensées du concours d’un architecte pour lesquelles le contenu du dossier est fixé à 
l’annexe 9 du présent projet. Certaines informations demandées nécessitent en effet des compétences 
en matière d’architecture et d’urbanisme que certains demandeurs de permis ne possèdent pas. 
L’architecte peut, dans ces cas, avoir un rôle de conseil. 
 
Afin de s’inscrire dans l’objectif de simplification administrative poursuivi par la Wallonie, le Pôle insiste 
donc sur la nécessité de faciliter et simplifier la composition des dossiers de demandes de permis 
dispensées du concours d’un architecte afin que le demandeur puisse le remplir lui-même. Si toutefois, 
certaines informations indispensables nécessiteaient l’expertise d’un architecte, telles que la réalisation 
d’un mètré précis ou des coupes transversales ou longitudinales cotées, le Pôle soumet l’idée aux autorités 
de prévoir une intervention financière sur les honoraires pour les revenus les plus faibles, afin de leur 
permettre de consulter un architecte pour composer leur dossier. 
 
La composition des dossiers relative aux demandes d’impact limité devrait également être revue afin de 
ne comporter que des informations essentielles aux actes et travaux et obtenir ainsi un dossier plus allégé 
en termes de documents. 
 
 
1.2. Sur la praticabilité du tableau reprenant les actes, travaux et installations exonérés du permis 

d’urbanisme, d’impact limité ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d’un architecte. 

Le Pôle apprécie la démarche de simplification qui consiste à reprendre sous forme de tableau les actes 
et travaux qui sont exonérés de permis d’urbanisme, qui sont d’impact limité ou encore qui ne requièrent 
pas l’intervention obligatoire d’un architecte. Cette simplification est de nature à accroître la lisibilité du 
texte. Il estime toutefois qu’un outil plus didactique, accessible aux différents utilisateurs du CoDT, 
pourrait être conçu de manière à croiser les dispositions du tableau avec celles reprises dans la partie 
décrétale du CoDT. Le Pôle suggère que les outils existants, dont ceux de la DGO4, fassent l’objet d’une 
plus grande publicité, voire que certains, notamment celui développé par l’UCVW à destination de ses 
membres, soient rendus accessibles à tous. 
 
Le Pôle estime également que la bonne praticabilité de ce tableau va de pair avec une simplification des 
procédures et des annexes qui concernent la composition des dossiers. 
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2. CONSIDERATIONS PARTICULIERES 

Art 1 

Cet article liste une série de délégations au Ministre qui a l’aménagement du territoire dans ses 
attributions, dont l’adoption des décisions relatives à des outils réglementaires régionaux (plan de secteur 
et guide régional d’urbanisme). Afin de garantir la collégialité de ce type de décision, le Pôle demande de 
ne pas prévoir une délégation au Ministre et de maintenir la disposition actuelle qui prévoit que le 
Gouvernement wallon adopte les outils réglementaires régionaux. 
 
 
Art 2 

Le Pôle apprécie que la modification proposée au paragraphe 5, alinéa 3, de l’article R.I.10-5 vise à 
permettre à un membre suppléant de dorénavant participer à la commission communale en même temps 
que son membre effectif. Elle se justifie parfaitement au niveau local. 

Le Pôle profite de cet article relatif aux commissions communales d’aménagement du territoire et de 
mobilité (CCATM) pour proposer que l’article R.I.10-1 1° soit modifié en prévoyant que la commission 
communale d’une commune de moins de dix mille habitants soit composée, outre le président, de dix 
membres effectifs, et non huit. Cette modification rétablira la possibilité pour les communes inscrites en 
développement rural de fusionner leur CCATM et leur commission communale de développement rural. 
 
 
Art 4 

Le nouvel article R.I.12-8 §2 prévoit que le Gouvernement peut octroyer annuellement une subvention 
pour la promotion de doctorats ou pour des recherches ou expertises. Le Pôle s’interroge sur les 
possibilités et les conséquences de soutenir financièrement de manière annuelle ces missions de la CPDT 
qui portent très régulièrement sur plusieurs années. 
 
 
Art 10 et 11 

Afin d’améliorer la lisibilité du Code, le Pôle suggère également de faire remonter le titre de la sous-
section 1 au-dessus de la sous-section 2. 
 
 
Art 13 

Cet article a pour objet d’apporter des modifications aux premiers alinéas de l’article R.IV.1-1 et au tableau 
reprenant les actes, travaux et installations exonérés du permis d’urbanisme, d’impact limité ou qui ne 
requièrent pas le concours obligatoire d’un architecte. 
 
A l’alinéa 2, le Pôle demande de corriger la coquille rédactionnelle du point 3° de la manière suivante : « ne 
requièrent pas l’intervention obligatoire d’und’une d’un architecte ». 
 
Afin d’améliorer la lisibilité du tableau de cet article R.IV.1-1, il demande de compléter la liste des 
définitions en y précisant une série de notions qui peuvent prêter à interprétation. Le Pôle épingle plus 
particulièrement les suivantes : 

- « structure portante » : Le Pôle insiste pour que cette notion soit définie avec précision car 
l’ensemble des actes et travaux repris dans le tableau qui touchent à la structure portante d’un 
bâtiment requièrent l’intervention obligatoire d’un architecte et ce, en référence à la loi du 
20 février 1939 sur la protection de l’architecte.  
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Il propose de définir cette notion de la manière suivante : « tout élément horizontal ou vertical 
participant à la stabilité d’un bâtiment et de sa couverture. Il s’agit par exemple des éléments de 
plancher, de la charpente, des murs porteurs,… »1 ; 

- « même aspect extérieur » : cette notion est notamment citée au point A1 du tableau ; 
- « façade végétale » : cette notion est notamment citée au point A3 du tableau ; 
- « dispositif d’isolement » : cette notion est notamment citée au point X du tableau ; 

 
De plus, certaines définitions existantes mériteraient d’être précisées, et plus particulièrement : 

- Dans la définition du terme « propriété », il serait utile de préciser ce qu’on entend par « Ensemble 
immobilier homogène » ; 

- La définition du terme « armoire technique » devrait intégrer une notion de taille afin qu’en-
dessous d’une taille minimale, l’installation ne soit plus considérée comme étant une armoire 
technique et donc plus concernée par les points X et Y du tableau. 

 
Concernant le tableau, le Pôle émet les différentes considérations suivantes :  
 

A1 
 
Le Pôle attire l’attention sur la nécessité d’intégrer les obligations en matière de performance énergétique 
des bâtiments dans les caractéristiques des actes et travaux reprises dans le point A1. 
 
De plus, il remarque que le placement de matériaux de parements d’élévation, notamment suite à 
l’accroissement de l’épaisseur d’un mur par le placement d’un isolant extérieur, peut avoir des impacts en 
empiétant soit sur le voisinage, soit sur la voirie. Il demande donc de considérer que les actes et travaux 
visés dans ce point A1 soient considérés « d’impact limité ». 
 
 A3 
 
Afin d’être cohérent avec le point A4, le Pôle propose de considérer que la réalisation de façades ou de 
toitures végétales soit considérée « d’impact limité » car les actes et travaux repris dans ces deux points 
auront pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment. 
 
 A8 
 
Les actes et travaux visés toucheront principalement les murs extérieurs qui font fréquemment partie de 
la structure portante d’un bâtiment. Le Pôle insiste donc sur la nécessité de veiller à ce que ces actes et 
travaux ne compromettent pas la structure portante du bâtiment concerné. 
 
 B1 
 
Le Pôle propose de remplacer le terme « volume » par « gabarit » car un immeuble peut être 
profondément modifié dans son gabarit à volume constant. 
 
 B3 
 
Le Pôle estime que des transformations sans agrandissement peuvent porter atteinte à la structure 
portante d’un bâtiment et requièrent dès lors l’intervention obligatoire d’un architecte. Il n’est dès lors 

                                                                    
 
1 Cette définition provient d’un courrier du 08 septembre 2006 du service juridique de la Direction générale de l’aménagement du territoire du 
SPW relatif à l’interprétation de la notion de structure portante. 
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pas favorable à la proposition de croix dans la colonne « Ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un 
architecte ». 
 
 B9 
 
Afin d’améliorer la lisibilité du texte, le Pôle propose d’ajouter une virgule entre les termes « volume 
secondaire » et « d’un escalier ». 
 
 D1 
 
Concernant la transformation d’un bâtiment en vue de créer un deuxième logement, le Pôle propose de 
faire la distinction entre le bâtiment à vocation résidentielle et les autres bâtiments non résidentiels 
annexes à une habitation existante (garage, grange, entrepôt…). Pour ces derniers, l’intervention d’un 
architecte devrait être obligatoire de par l’ampleur des actes et travaux qui seront nécessaires pour 
adapter ces bâtiments en habitation. Il propose donc de remplacer le terme « bâtiment » par 
« habitation ». 
 
 E2-E4 
 
Le Pôle estime que le fait d’exonérer du permis d’urbanisme et de l’intervention d’un architecte les actes 
et travaux visés aux points E2 et E4 est opportun. Il estime toutefois que limiter cette opportunité à une 
seule installation technique ou dalle de stockage est peu pertinent, notamment pour certaines entreprises 
dont l’activité pourrait nécessiter plusieurs de ces installations ou dalles visées aux points E2 et E4. Le Pôle 
demande dès lors d’adapter le texte de manière à permettre à davantage d’entreprises de pouvoir 
bénéficier de cette exonération, notamment en zone d’activité économique. 
 
 E5 
 
Le Pôle attire l’attention sur la nécessité de préciser le texte afin d’éviter des abus. Il propose donc de 
compléter de la manière suivante : « La construction d’un volume annexe ou le placement d’une installation 
non visé(e) au point 1 à 4 ou qui ne remplit pas les conditions aux points 1 à 4, non destinée à l’habitation ou 
à une activité visée à l’article R.IV.4-1 5° et qui forme une unité fonctionnelle … ». 
 
 F4 
 
Il est important de préciser que les chemins et les emplacements de stationnement qui seront exonérés 
du permis d’urbanisme et de l’intervention d’un architecte doivent être situés aux abords d’un bâtiment 
existant et sur le même bien immobilier. Le Pôle propose donc de remplacer les termes « d’une 
construction » par « d’un bâtiment existant et situé sur le même bien immobilier ». 
 
 N2 
 
Afin d’améliorer la lisibilité du texte, le Pôle propose d’adapter la disposition sur la surface maximale 
totale de l’ensemble des abris pour animaux sur la propriété de la manière suivante : « 20,00 m². Pour un 
colombier, 25,00 m² ». 
 
 N2 du CoDT actuel 
 
Le Pôle demande également de maintenir la disposition permettant de placer un ou plusieurs abris pour 
animaux en zone agricole aux conditions actuellement reprises dans le CoDT. 
 
  



 AVIS – AGW CoDT 
01/03/2019 

 
 

 

Réf. : AT.19.21.AV  6/8 

 P3 
 
Ce point mérite d’être précisé en fixant les endroits où les installations provisoires à caractère commercial 
peuvent s’implanter pour une durée maximale de soixante jours sans permis d’urbanisme et sans 
l’intervention obligatoire d’un architecte. Il faut en effet éviter que ce type d’installations soient placées 
en tout lieu et déplacées tous les six mois pour pouvoir bénéficier de ces exonérations. Le Pôle propose 
donc de compléter le texte de la manière suivante : « Le placement d’installations à caractère commercial 
sur le domaine public, ou sur le domaine privé à la condition d’être en lien avec une activité existante, en ce 
compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de soixante 
jours… ». 
 
 R 
 
Le Pôle suggère d’exonérer de permis d’urbanisme et de l’intervention obligatoire d’un architecte les 
postes d’observation, au même titre que les miradors, à partir du moment où ils respectent les 
caractéristiques reprises aux points R1 et R2. Dans le cas contraire, ces installations feront l’objet d’un 
permis d’urbanisme. Le titre du point R pourrait donc devenir : « Miradors et postes d’observation ». 
 
 V1 
 
Le Pôle signale que l’appellation de « aire d’accueil à la ferme » est, dans le Code du Tourisme, moins large 
que celle de « camping à la ferme » et demande de la remplacer par cette appellation. 
 
 
Art 15 

Le Pôle retient des explications fournies lors de la présentation du projet d’arrêté que les modifications 
apportées par l'article 15, 1°, ont pour objectif de ne pas multiplier les procédures d'autorisation 
(autorisation et dérogation sous législation spécifique sur la conservation de la nature et permis sous 
CoDT). Cet objectif est en effet louable notamment dans un souci de simplification administrative. Par 
contre, tel que libellé, l'article R.IV.4-3., 7°, exclut des situations qui ne sont pas visées par la législation 
spécifique sur la conservation de la nature. Il crée de la sorte un manque juridique qui pourrait être 
préjudiciable aux objectifs de protection poursuivis dans les sites Natura 2000 et présente un risque de 
recul du niveau de protection de l’environnement (effet de standstill). Dès lors, le Pôle propose de 
modifier l’article 15, 1°, comme suit : 
 
« Dans l’article R.IV.4-3. du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 
 
1° dans l’alinéa 1er, 7°, les points a) et b) sont remplacés par les points suivants : 

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

- de toutes les unités de gestion au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 
précité, dans lesquelles des interdictions et mesures préventives particulières relatives à la 
modification du relief du sol sont expressément prévues en vertu de l’arrêté précité ou de l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables 
aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000 ; 

b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre 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 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les 
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mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au 
réseau Natura 2000 ; » 

 
 
Art 17 

Le Pôle prend acte des explications fournies lors de la présentation du projet d’arrêté faisant état de la 
nécessité de ne pas multiplier les procédures lorsque des procédures spécifiques existent en matière de 
conservation de la nature. Comme pour l’article 15, 1°, le Pôle émet les mêmes inquiétudes sur le libellé 
de l’article R.IV.4-11, 3°, tel que modifié par l’article 17 du projet et par conséquent suggère la modification 
suivante des termes de l’article 17 : 
 
« Dans l’article R.IV.4-11. du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 
 
1° le point 3° est remplacé par le point suivant :  

« 3° les sites reconnus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exclusion des sites 
Natura 2000 désignés pour lesquels un régime de dérogation, d’autorisation ou de notification est en 
vigueur ; et à l’exception de la mise en œuvre d’un plan de gestion au sens de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi 
qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000 ». 

2° le point 4° est abrogé. » 
 
 
Art 20 

Le Pôle comprend que les dossiers liés à toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n°2 et qui 
impliquent une ou plusieurs dérogations à un plan ou aux normes d’un guide régional d’urbanisme, 
puissent surcharger les travaux de la CCATM de certaines villes et communes. Le Pôle estime toutefois 
que ce n’est pas en supprimant l’obligation de consultation que l’on allégera le travail de ces CCATM. C’est 
davantage par des modalités organisationnelles qu’il faut y parvenir (présentation de l’ordre du jour, 
structuration de la réunion, validation tacite…). 
 
Le Pôle demande donc, dans ces conditions, de maintenir la consultation obligatoire de la CCATM pour 
ces dérogations.  

 
 

Art 22 et 23 

Le Pôle demande d’ajouter un « V » à DAO afin d’utiliser la nouvelle appellation de la Direction de 
l’aménagement opérationnel et de la ville. 
 
 
Art 27 

Le Pôle propose qu’une réécriture du nouvel article R.VI.57-1 soit indispensable de manière à le rendre 
plus compréhensible. La phrase ne permet pas de distinguer clairement les deux cas de figure qu’elle 
exprime. 
 
 
Art 33 

Cet article remplace les annexes 3 à 21 du CoDT. 
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Le Pôle attire l’attention sur la nécessité d’inscrire ces annexes dans les objectifs de dématérialisation des 
procédures et de simplification administrative poursuivis par la Wallonie. La bonne praticabilité de ces 
annexes dépendra également de la disponibilité des données demandées et de la facilité d’accéder aux 
outils d’information existants. 
 
Il suggère que l’annexe 9 soit structurée pour être mise en correspondance avec chacun des points du 
tableau repris à l’article R.IV.1-1. L’idée est que pour chaque rubrique du tableau, cette annexe ne soit 
remplie que pour les éléments spécifiques à cette rubrique. Cette remarque illustre le besoin de 
l’accessibilité publique des outils disponibles au sein des villes et communes. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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