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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

Demandeur : Ministre du logement, des pouvoirs locaux et de la Ville, M. Christophe 
COLLIGNON 

Date d’approbation par 
le Gouvernement : 

15/09/2022 

Avis  
 

Date de réception de la 
demande : 

4/10/2022 

Délai de remise d’avis : Pas de délai fixé 
Préparation de l’avis : Section « Aménagement régional » du 21/10/2022 

MM. Aliboni et Jossens, représentant du Cabinet du Ministre Christophe 
Collignon y ont fait une présentation du dossier 

Approbation de l’avis : 28/10/2022 

 
Brève description du projet et de son contexte : 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet n°221 du plan de relance de la Wallonie visant à dynamiser 
les dispositifs et processus de développement urbain. 
 
Dans le cadre de la Politique Intégrée de la Ville, le Gouvernement a marqué son accord de principe 
sur une refonte en profondeur du dispositif en vigueur en matière de rénovation et de revitalisation 
urbaines. Cette refonte doit être menée sur base des lignes directrices suivantes : 
- Distinguer la conception d’un outil stratégique (Perspective de développement urbain) de 

l’élaboration d’un plan opérationnel (Programme d’actions triennal opérationnel) ; 
- Viser une simplification réglementaire et administrative ; 
- Renforcer et dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires au travers d’un comité de suivi 
- Accroitre les moyens budgétaires et mettre en place un mécanisme de financement plus 

efficient ; 
- Prévoir des mesures transitoires. 
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AVIS 

Sur la pertinence du processus de développement urbain 

Le Pôle tient à saluer la pertinence du processus de développement urbain mis en place au travers de 
ce projet d’arrêté qui répond à plusieurs considérations déjà émises dans deux avis d’initiative sur la 
Perspective de développement urbain1 et sur la Politique de la ville2. Ce projet permettra notamment 
de distinguer le volet stratégique du volet opérationnel, d’augmenter les budgets alloués au 
développement urbain et de concentrer les moyens financiers sur les quartiers à caractère urbain qui 
nécessitent une intervention prioritaire. Il semble également s’inscrire dans un processus de 
simplification réglementaire et administrative et de dynamisation du dispositif de développement 
urbain existant. 
 
Sur l’outil stratégique 

Le Pôle constate que la Perspective de développement urbain (PDU) est l’outil stratégique proposé 
aux communes à caractère urbain dont la population s’établit entre 12 000 et 50 000 habitants pour 
pouvoir bénéficier d’un soutien financier de leurs opérations de développement urbain.  

Le Pôle rappelle que la PDU, telle que définie à l’article L.1123-27/1 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation, est un outil qui comporte un volet stratégique, mais également un volet 
opérationnel. Cela pourrait donc signifier que, alors que sa définition reste inchangée, la PDU aura 
deux objectifs différents selon qu’elle est utilisée dans le cadre du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ou dans le cadre du projet d’arrêté visé. Il s’interroge donc sur la pertinence de 
l’utilisation de l’outil PDU dans ce dernier cadre.  

Il relève également que la PDU risque d’être redondante avec d’autre outils stratégiques mis en place 
par les communes (exemple : schéma de développement communal). Il demande donc d’analyser les 
possibilités d’utiliser les autres outils stratégiques existants mis à disposition des communes pour 
s’inscrire dans le processus de développement urbain visé par le projet d’arrêté. Il attire également 
l’attention sur le fait que des études concernant de nouveaux périmètres de rénovation urbaine sont 
actuellement en cours et ne seront pas approuvées avant le 1er janvier 2023. 
 
Sur l’élaboration de la vision stratégique 

Il tient à souligner l’importance de prendre en considération, lors de l’élaboration du volet stratégique 
de ce processus, les objectifs de lutte contre les changements globaux et l’adaptation à ces 
changements à travers notamment la lutte contre les inondations, le renforcement des trames vertes 
et bleues, la végétalisation verticale et horizontale du bâti, la lutte contre les ilots de chaleur urbain, 
le développement de l’agriculture urbaine ou la lutte contre les espèces invasives. Le Pôle souligne 
que ces objectifs, à connotation plus environnementale, auront une influence positive à court, moyen, 
voire à long termes, sur d’autres piliers du développement durable. 

Afin d’inciter les communes à se lancer dans ce processus de développement urbain, le Pôle demande 
également d’envisager la possibilité d’accorder aux communes une subvention pour le financement 
de l’élaboration de la vision stratégique. 

 
1 Avis d’initiative du 19 décembre 2019 du Pôle Aménagement du territoire sur la Perspective de développement urbain 
(AT.19.111.AV disponible sur www.cesewallonie.be)  
2 Avis d’initiative du 30 septembre 2022 sur la Politique de la ville (Doc.2022/A.1505 disponible sur www.cesewallonie.be). 
Cet avis a été approuvé par le CESE Wallonie, les Pôles Aménagement du territoire, Environnement, Logement, Energie, 
Mobilité et Ruralité, ainsi que l’Observatoire du Commerce, le Conseil wallon de l’égalité entre homme et femme et la 
Commission royale des monument, sites et fouilles. 
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Le Pôle insiste enfin sur la nécessité de fonder l’analyse contextuelle sur un monitoring 
infracommunal permanent et une évaluation continue des politiques communales basée sur des 
indicateurs de suivi et de validation. Il est indispensable que la Région mette à disposition des 
communes les outils nécessaires pour la réalisation de ce monitoring et de cette évaluation, en 
sachant qu’ils pourront également servir pour les autres outils communaux. 
 
Sur le programme d’actions triennal opérationnel 

Le projet d’arrêté prévoit qu’une commune à caractère urbain, dont l’opération de développement 
urbain ainsi que le programme d’action triennal opérationnel y afférent ont été approuvés 
préalablement, peut bénéficier d’une subvention régionale, et ce dans les limites des moyens 
budgétaires disponibles.  

Afin d’inciter les communes à se lancer dans ce processus de développement urbain, il est important 
qu’elles puissent disposer le plus en amont possible du processus des garanties suffisantes sur les 
montants qui leur seront attribués. Le Pôle rappelle à ce sujet sa volonté de promouvoir un système 
de droit de tirage comme mode de financement, en matière de Politique de la ville. 

Le Pôle relève également que la subvention prendra en charge exclusivement les actions ayant fait 
l’objet d’une attribution de marché, d’une acquisition de biens immobiliers ou d’une dépense de 
fonctionnement pendant les 36 mois qui suivent l’approbation du programme d’action triennal 
opérationnel. Le Pôle attire l’attention sur le fait que de nombreuses actions reprises dans ce 
programme nécessitent des procédures de mise en œuvre relativement longues, notamment induites 
par des procédures de marché public ou d’acquisition. Les communes risquent donc de ne pas avoir 
l’assurance de bénéficier de la subvention pour la concrétisation de ces actions. Le Pôle demande 
donc d’envisager une durée plus longue que 36 mois afin de permettre aux communes de concrétiser 
des actions qui nécessiteraient des procédures de mise en œuvre plus longues. 

Le Pôle prend enfin acte de la mise en place d’un comité de suivi de la mise en œuvre du programme 
d’actions triennal opérationnel pour chaque commune à caractère urbain. A la lecture de sa 
composition reprise à l’article 18 du projet d’arrêté, il s’interroge sur les capacités humaines du Service 
public de Wallonie (SPW) à accompagner les travaux de l’ensemble des comités de suivi mis en place 
en Wallonie. Il est donc primordial de mettre à disposition du SPW les moyens humains suffisants afin 
qu’il assure son rôle d’accompagnement des communes. 
 
Sur la consultation du Pôle Aménagement du territoire 

Le Pôle relève que son avis ne sera sollicité que dans le cadre de l’élaboration de la vision stratégique 
et non du programme d’actions triennal opérationnel. Il n’aura donc plus de vision claire des projets 
d’aménagement opérationnel pour les communes à caractère urbain dont la population s’établit entre 
12 000 et 50 000 habitants, alors qu’il est actuellement sollicité dans le cadre de l’élaboration des 
opérations de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine. Il demande donc de prévoir la 
sollicitation de son avis sur le programme d’actions triennal opérationnel. 
 
Le Pôle attire enfin l’attention sur l’importance d’utiliser les bons termes dans le projet d’arrêté. Il 
souligne notamment que la définition du Pôle n’est pas correcte et devrait plutôt être rédigée comme 
suit : « Pôle : le pôle « Aménagement du territoire » tel que visé à l’article D.I.4 du Code du Développement 
territorial ». 

 
Samuël SAELENS 
Président 
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