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AVIS D'INITIATIVE - contenu dossiers SAR 

28/06/2019 

Contenu des dossiers accompagnant les demandes de 
reconnaissance des périmètres de sites à réaménager 

Gouvernement wallon et SPW Territoire, Logement, Patrimoine, 
Energie - Direction de l'aménagement opérationnel et de la Ville 

Articles D.V.2 et R.V.2-2 du CoDT 

Section Aménagement opérationnel s'est réunie le 7/06/2019 

L'article D.V.2 §3 du Code du développement territorial (Co DT) prévoit que le Pôle Aménagement du 
territoire est consulté pour émettre un avis sur les projets d'arrêtés qui fixent le périmètre des sites à 
réaménager. De la pratique du Pôle, il ressort que les dossiers qui accompagnent ces projets d'arrêtés 
sont régulièrement trop peu étayés pour qu'il puisse se prononcer en connaissance de cause sur la 
délimitation des périmètres. 
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l 1. INTRODUCTION 

AVIS D'INITIATIVE-contenu dossiers SAR 
28/06/2019 

L'article D.V.2 §3 du Code du développement territorial (CoDT) prévoit que le Pôle Aménagement du 
territoire est consulté pour émettre un avis sur les projets d'arrêtés qui fixent le périmètre des sites à 
réaménager. Le contenu des dossiers qui les accompagnent est fixé dans les articles D.V.2 et R.V.2-2 du 
Co DT. 

De la pratique du Pôle, et anciennement de la CRAT, il ressort qu'il lui est difficile d'émettre un avis 
circonstancié sur certains projets de périmètres car le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments 
de motivation de la demande. 

Cet avis d'initiative a donc pour objet de proposer une série d'éléments en vue de compléter le contenu 
des dossiers repris aux articles D.V.2 et R.V.2-2 du CoDT. 

1 2. LE CONTENU DES DOSSIERS« SAR » 

2.1. Sur le fond 

Le Pôle estime que les dossiers accompagnant les projets de périmètres de site à réaménager doivent 
contenir des informations qui permettent d'appréhender clairement l'état des biens, la manière dont les 
sites visés vont participer à la restructuration des territoires concernés, induire des effets leviers pour 
pouvoir profiter d'autres sources de financement propres aux politiques de développement territorial et 
répondre aux objectifs du schéma de développement du territoire. Ils doivent également décrire la 
manière dont les sites s'inscrivent dans les documents d'aménagement du territoire de la commune 
concernée (ex: schéma de développement communal, programme communal de développement rural, 
schéma d'orientation local, périmètre de rénovation urbaine ... ). Les dossiers doivent aussi permettre de 
comprendre en quoi les limites proposées sont pertinentes au regard de la situation existante et/ou de la 
stratégie opérationnelle. 

Il ressort de sa pratique qu' il lui est également difficile d'émettre un avis exclusivement sur un périmètre, 
comme prévu par l'article D.V.2 §3 du CoDT, en faisant abstraction des objectifs de l'inscription de ce 
périmètre et des intentions du projet de réaménagement futur du site concerné. Il demande donc que les 
dossiers soient complétés en ce sens. 

2.2. Sur la forme 

Le Pôle demande que les dossiers qui accompagnent les projets de périmètres de site à réaménager 
reprennent également les éléments suivants: 

Un reportage photographique qui permettra notamment de visualiser le contexte local du site visé 
et l'état sanitaire des bâtiments présents; 
Les délibérations du Conseil communal de la commune visées par le projet dont par exemple, celle 
relative à la demande d'adoption du périmètre de site à réaménager; 
Les avis préalables d'autres instances, telles que la CCATM ou le Pôle Environnement, qui portent 
notamment sur l'exemption du rapport sur les incidences environnementales; 
Tout autre élément qui permette d'apporter un éclaircis sur le fond, tel que repris au 2.1. 
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