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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : M. Willy BORSUS, Ministre de l’Aménagement du territoire 

Date de réception de la demande : 27/10/2022 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Assemblée « Politique générale » 
(3 réunions : 10 et 22/11, 06/12) 
Le dossier a été présenté aux Pôles Aménagement du territoire 
et Environnement, et à l’Observatoire du commerce, le 
10/11/2022 par Mme Nathalie VANDAMME et M. Benoît 
GERVASONI (représentants du Ministre de l’Aménagement du territoire). 

Approbation : A l’unanimité (procédure électronique). 

Brève description du dossier : 

Sur proposition du Ministre de l’Aménagement du territoire Willy BORSUS, le Gouvernement wallon 
a approuvé le 25 octobre, en première lecture, un avant-projet de décret modifiant le CoDT et 
abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales pour répondre aux défis 
auxquels la société est confrontée. Le nouvel avant-projet de décret comporte cinq volets : 

- Il adapte le CoDT aux objectifs de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation en 
créant le concept novateur d’optimisation spatiale ; 

- Il procède à l’abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales, ce qui a pour conséquence que les futurs permis d’implantations 
commerciales deviendront des permis d’urbanisme ; 

- Il procède à plusieurs améliorations du CoDT, notamment en matière de charges 
d’urbanisme ; 

- Il propose de nouvelles mesures en matière de lutte contre les inondations et il intègre les 
recommandations de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les 
causes et d’évaluer la gestion des inondations de juillet 2021 ; 

- Il tire les leçons de la période Covid. 
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1. Commentaires généraux 

1.1. La réforme en général 

• Le Pôle note la volonté du Gouvernement wallon, au travers de cette réforme, d’optimiser le 
développement du territoire en limitant l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, et en prenant 
en compte davantage les services écosystémiques. Toutefois, les termes « étalement urbain », 
« artificialisation des sols » et « services écosystémiques » n’ayant pas été clairement définis, ils ne 
permettent pas aux diverses organisations d’avoir une vision commune autour de ces concepts (voir 
aussi le commentaire 1.10 - Définitions). 

• Par ailleurs, le Pôle tient à souligner le travail de qualité effectué au niveau de la forme des documents 
de travail transmis (identification des modifications, accompagnées de commentaires). Cette initiative 
facilite grandement le travail de toutes les parties consultées. 

 
 
1.2. Le délai de remise d’avis 

Le projet va influencer durablement le développement du territoire wallon et impacter quotidiennement 
la pratique de nombreux acteurs du territoire. Eu égard à l’importance, la complexité et les enjeux de ce 
projet, le Pôle estime que les délais qui ont été imposés aux différents organes consultatifs pour réagir 
ont été trop courts. 
 
 
1.3. La réforme et les outils d’aménagement du territoire, dont le schéma de développement 

territorial (SDT) 

• Le Pôle note le fait que le CoDT mise, de manière générale, sur les outils d’aménagement du territoire 
existants pour porter sa réforme, et plus particulièrement sur le SDT. 

• Il constate toutefois que ces modifications sont fortement liées au contenu du SDT qui est en cours 
d’élaboration, mais aussi à la réforme de la partie réglementaire du CoDT qui doit suivre. Sachant que 
« le SDT est l’outil privilégié pour donner le cadre général des mesures visant à l’optimisation spatiale » 
(réf. : commentaire du tableau de travail du Livre Ier, page 2), le Pôle éprouve quelques difficultés à comprendre l’articulation 
entre les 2 textes et la portée de certains termes et concepts (voir aussi le commentaire 1.10 - 
Définitions). 

• Le Pôle s’étonne aussi de l’ordre dans lequel les travaux sont menés. Il estime qu’il aurait été plus 
cohérent de réfléchir d’abord à la stratégie régionale qui sera fixée dans le SDT avant d’adapter le 
CoDT, considéré comme la boîte à outils nécessaire à la rencontre des objectifs de la stratégie. 

• Par ailleurs, le Pôle relève que le SDT modifiera fondamentalement l’organisation spatiale de notre 
territoire et estime, dans ces conditions, qu’il devrait faire l’objet d’un débat parlementaire. 

• L’examen dissocié des parties décrétale et réglementaire du CoDT, et du SDT, ne facilite pas la 
compréhension des modifications proposées et leur nécessité. Il est donc évident que le présent avis 
est émis sous réserve du contenu du SDT et de la partie réglementaire. 

• C’est pourquoi le Pôle insiste pour que le Gouvernement consulte les instances une deuxième fois sur 
cette réforme de la partie décrétale, concomitamment à la remise d’avis sur le projet de SDT prévue 
prochainement. 
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1.4. La réforme et la préservation des terres agricoles et des espaces naturels 

• Force est de constater qu’actuellement les terres agricoles, ainsi que les espaces naturels, au regard 
des services écosystémiques qu’ils offrent, sont encore trop facilement considérés comme une 
variable d’ajustement lors de projets d’urbanisation. La réversibilité vers ces espaces est difficile, voire 
impossible. Or, ces espaces sont des ressources précieuses qui ne sont pas inépuisables. Elles doivent 
impérativement être préservées car elles sont multifonctionnelles et stratégiques pour la Wallonie. 

• Cette réforme constitue donc un pas dans le bon sens, vers une préservation accrue des terres agricoles 
et des espaces naturels. Il est en effet indispensable de parvenir à une gestion du territoire plus 
économe de ces espaces et soucieuse de la coexistence des différentes fonctions. 

 
 
1.5. La réforme et les infrastructures vertes 

• Le Pôle salue l’esprit de la réforme qui introduit la notion d’infrastructures vertes et les services 
écosystémiques qu’elles rendent, en particulier dans les centralités urbaines. Il y a toutefois lieu de 
noter que l’absence d’une définition claire et précise pose question sur son opérationnalisation. 

• Le Pôle relève également la volonté de mieux référencer les espaces reconnus par la loi sur la 
conservation de la nature (LCN), notamment par son intégration dans l’analyse contextuelle. Cette 
inclusion doit permettre une meilleure connaissance de ces sites par les acteurs du développement 
territorial et une meilleure articulation des différentes fonctions du territoire sur le terrain. 

 
 
1.6. La réforme, les zones d’activité économique et industrielle et les friches industrielles 

• Le projet n’aborde pas la place et les possibilités de développement des activités économiques et 
industrielles dans et hors des centralités (celles-ci n’ayant pas été définies). Le Pôle rappelle à cet égard 
qu’un certain nombre d’activités économiques et industrielles sont en centralité (besoin de transports 
par voie fluviale, proximité pour les travailleurs…) ou excentrées par nécessité (besoin d’espace, 
risque/besoin industriel, NIMBY…) 

Il est donc essentiel que la notion de centralité soit clarifiée en vue de permettre le maintien et le 
développement des activités économiques et industrielles en centralité et hors centralité (voir aussi le 
commentaire 1.10 - Définitions). 

• Les friches industrielles représentent presque autant de surface de notre territoire que les zones 
d’activité économique et industrielle et le projet n’insiste pas suffisamment sur l’amplification de leur 
assainissement et leur réaffectation. Pour le Pôle, il y a lieu que leur réaffectation soit principalement 
orientée vers le développement d’activités économiques et industrielles. 

 
 
1.7. La réforme et le résidentiel 

Le Pôle tient à attirer l’attention sur les éléments qui suivent. 

o Il faut prendre en compte les difficultés actuelles liées à la densification en milieu urbain : le 
phénomène NIMBY, les recours abusifs, l’imprévisibilité générale des décisions politiques 
concernant l’octroi des permis… 

o Les conditions doivent être réunies afin de garantir que les développements immobiliers qui se font 
actuellement en dehors des centralités, puissent à l’avenir se réaliser dans ces centralités. 

o De la lecture du projet, il ressort que la charge en numéraire pourrait s’appliquer aussi aux projets 
de moins de 30 logements ; un cadre doit alors être identifié pour ces charges afin qu’elles ne 
s’apparentent pas à une taxe déguisée sur le bâti. 
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o Le Pôle s’interroge sur le système de compensation régionale qui sera mis en œuvre dans le cas où 
les propriétaires seront dépourvus de leurs droits d’urbaniser leurs terrains à l’avenir. 

o Enfin, il y a lieu d’éclaircir les 2 points suivants : 
- les zones urbanisées/friches de plus de 2 ha en dehors des centralités : pourront-elles ou pas être 

reconstruites/redéveloppées ? Il faudrait que cela puisse être le cas, sans quoi le territoire wallon 
va se retrouver avec de nombreuses friches ; 

- les projets de moins de 2 ha pourront-ils, sans être en opposition au SDT/CODT, être développés 
en dehors des centralités ? 

 
 
1.8. La réforme et les interactions avec d’autres législations 

Le Pôle regrette l’absence d’harmonisation de certains termes et procédures avec d’autres législations 
wallonnes et demande au Gouvernement d’en assurer la cohérence. 
 
 
1.9. La réforme et son opérationnalité 

• Le Pôle insiste sur l’importance de la formation des professionnels de l’aménagement du territoire et 
de l’information de la population ; et ce, afin d’avoir leur adhésion au développement de leur territoire. 
Ainsi, il est indispensable d’accompagner les communes notamment dans la réalisation des schémas 
de développement communaux afin de garantir la bonne compréhension et implémentation des 
nouveaux concepts du CoDT et du SDT. 

• En ce qui concerne l’adhésion des citoyens, un moyen serait de sensibiliser la population en leur 
montrant que le développement territorial peut leur donner une réponse à leurs préoccupations 
quotidiennes (notamment en matière de performance des transports en commun, d’accessibilité et de 
qualité d’équipements communautaires (écoles, centres de santé, routes, etc.) ou de qualité de l’air). 

 
 
1.10. Définitions 

• Comme déjà souligné ci-avant, de nombreux nouveaux concepts, notions et termes sont introduits 
dans ce projet. Sachant qu’un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés est prévu 
dans le cadre de la réforme du SDT (art. D.II.2), il aurait été utile d’en disposer dès à présent, voire 
d’intégrer purement et simplement un titre « Définitions » dans le Livre Ier. 

• Sur cette base, le Pôle propose ce qui suit : 

o ajouter un titre « Définitions » dans le Livre Ier ; il reprendrait toutes les définitions parsemées 
actuellement dans le Code ainsi que les éléments prévus dans le glossaire du SDT : optimisation 
spatiale, étalement urbain, artificialisation des sols, services écosystémiques, centralité, 
infrastructures vertes, trajectoires, bassins… Aussi, ces définitions doivent être en cohérence avec 
les législations externes au CoDT (ex. : LCN) ; 

o dans le glossaire du SDT, illustrer ces définitions par des exemples les rendant plus claires. 
 
 
1.11. Procédures d’octroi de permis 

• De nombreuses procédures en matière d’aménagement du territoire sont extrêmement longues au 
regard des besoins des acteurs concernés. Il est indispensable que cette réforme puisse optimiser à 
tous les niveaux, les délais de procédures d’octroi de permis. 

• Voir aussi le commentaire au point 10 sur les dispositions transitoires. 
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1.12. Groupe d’experts « suivi du CoDT » 

• Dès 2017, un groupe d’experts a été institué en vue de récolter, auprès des acteurs de terrain, les 
critiques adressées au CoDT, puis d’émettre un avis sur leur pertinence et les solutions à y apporter. 

• Certaines organisations représentées au Pôle, dont l’UWE, l’UVCW et IEW (devenu CANOPEA) en ont 
fait partie. Dès lors que la zone agricole couvre plus de la moitié du territoire, il y aurait lieu que le 
secteur agricole soit intégré dans ce groupe d’experts. 

 
 
 
2. COMMENTAIRES SUR LES QUATRE VOLETS ABORDES PAR LA REFORME 

2.1. Les objectifs de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation 

2.1.1. Compréhension des concepts, notions et termes 

Pour l’ensemble des concepts, notions et termes utilisés, le Pôle renvoie le lecteur à son commentaire au 
point 1.10 « Définitions ». 
 
 
2.1.2. Eléments à prendre en compte dans la définition des objectifs 

Le Pôle rappelle que la Wallonie ne présente pas une unicité territoriale mais est composée de plusieurs 
territoires morphologiques et/ou bassins présentant leurs propres caractéristiques. Les objectifs de 
réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation doivent dès lors prendre en considération les points 
suivants en fonction du territoire visé : 

o répartition équilibrée des populations et des activités humaines, en particulier la notion de 
centralité, qui demande une approche socio-démographique selon les spécificités des territoires ; 

o défi climatique et évaluation des risques (ex : inondations) ; 
o maintien des ressources alimentaires et renforcement de la biodiversité ; 
o besoins en matière de maintien et de redéploiement de l’activité économique et industrielle, dans 

et en dehors des centralités. 
 
 
2.1.3. L’optimisation spatiale 

Les objectifs de lutte contre l’étalement et l’artificialisation sont traduits par le concept d’optimisation 
spatiale. Cette notion est intéressante car il est important de pouvoir mettre les bonnes fonctions aux 
bons endroits. Le Pôle relève qu’un des objectifs de la réforme est de réduire essentiellement l’étalement 
résidentiel. Il rappelle toutefois qu’une attention devrait aussi être portée sur la limitation de 
l’artificialisation des sols et ses implications sur le développement des activités de type économique 
(revoir point 1.6). 
 
 
2.1.4. Les centralités 

• A défaut d’être clairement définie, cette notion soulève nombre de questions. 

o La détermination des centralités engage-t-elle d’une quelconque façon les autorités à devoir 
densifier les centralités ? 

o Comment sera déterminé le cadre juridique des centralités ? 
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o Comment seront considérés les territoires déjà urbanisés en dehors des centralités ? 
Certaines zones déjà urbanisées, telles que des quartiers d’habitation ou des bâtiments plus 
importants abandonnés ou en voie de l’être (ex. : des usines en fin d’exploitation, des friches 
résidentielles, des centres commerciaux…), ne seront pas reprises dans les centralités. Le Pôle 
s’interroge sur le devenir de ces zones. 

o Quel sera le devenir des espaces non urbanisés qui seront repris au sein des périmètres de 
centralité ? Il demande ainsi qu’une réflexion soit menée sur base de la réalité du terrain : 
- d’une part, des espaces non bâtis (espaces verts, agricoles, boisés…) devraient pouvoir être 

préservés au sein même des centralités, dans la mesure où ils sont indispensables à la 
sauvegarde d’un cadre de vie de qualité et de l’identité des centralités. Cela est-il compatible 
avec une densification de l’habitat et des fonctions connexes ? 

- d’autre part, des zones non urbanisables du plan de secteur pourront figurer dans les périmètres 
de centralité, tant à l’intérieur de l’enveloppe urbanisée qu’en périphérie de celle-ci. Qu’en sera-
t-il de leur préservation ? Leur présence dans le périmètre pourrait-elle justifier et faciliter leur 
artificialisation éventuelle par révision ultérieure du plan de secteur ? Ce qui aurait un effet 
contreproductif par rapport à l’objectif escompté par la réforme. 

o Des mesures seront-elles prises pour limiter l’urbanisation des ZACC à l’extérieur des centralités ? 
o La réforme prévoit que les communes auront un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du 

SDT pour adopter un schéma de développement (pluri)communal (le cas échéant spécifiquement 
dédié à l’optimalisation de l’urbanisation et à la lutte contre l’artificialisation) définissant, à l’échelle 
(pluri)communale des centralités, des trajectoires et des mesures « IN/OUT ». À défaut d’adoption 
d’un tel schéma endéans ce délai de 5 ans, les prescriptions du SDT seront subsidiairement 
applicables. Cette proposition de recourir à ces schémas posent plusieurs questions qui pourraient 
mettre à mal l’utilité première de ces outils. Parmi d’autres : 
- faudra-t-il attendre 5 ans à partir de l’entrée en vigueur du SDT pour que des mesures effectives 

visant à réduire l’étalement urbain et l’urbanisation des terres soient adoptées ? 
- ce délai n’est-il pas trop long au regard des objectifs de la DPR 2019 – 2024 (« réduire la 

consommation des terres non artificialisées en la plafonnant d'ici 2025 »), au regard de l’objectif 
de zéro artificialisation nette à l’horizon 2050 et plus généralement, au regard de la nécessité de 
préserver efficacement et rapidement nos surfaces agricoles ? 

- le CoDT propose également une version simplifiée des schémas de développement 
(pluri)communaux, centrée sur l’optimisation : si cette proposition semble séduisante en 
théorie, le risque est grand de dénaturer complètement l’outil. Comment en effet réaliser un tel 
schéma ciblé sur les centralités sans étudier et tenir compte de la mobilité, des infrastructures 
vertes, des structures commerciale et économique… ? La stratégie déduite sera partielle et 
incomplète. Le Pôle rappelle que la définition de la structure territoriale est l’essence même du 
schéma de développement (pluri)communal. Elle doit s’appuyer sur une compréhension 
transversale du territoire. De plus, la réforme du CoDT ne précise pas si cette version simplifiée 
vise également l’analyse contextuelle. 

• Le Pôle renvoie aussi le lecteur vers ses commentaires aux points 1.6 et 1.7. 
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2.2. L’amélioration du CoDT émanant de l’expérience acquise depuis sa mise en œuvre 

2.2.1. Participation du public 

• L’exposé des motifs de la réforme indique en son point 26 que : « [l]’organisation des réunions 
d’information préalables en distanciel a favorisé une meilleure participation du public que le déplacement 
à une réunion physique peut décourager. Il convient dès lors de conserver cette possibilité d’information à 
distance tout en maintenant les réunions présentielles dont les interactions sont différentes et qui évitent 
l’exclusion numérique. 

Des possibilités pour le public de participer à distance aux mesures de publicité sont également intégrées 
dans le code. L’organisation des réunions d’information préalable, séances de présentation du SDT, 
enquêtes publiques et annonces de projet sont adaptées dans le respect du droit à la vie privée et des droits 
d’auteurs. » 

• Le Pôle estime qu’il faut prendre les précautions utiles afin d’éviter au maximum l’exclusion numérique 
en favorisant la participation du public sous toutes ses formes. 

• Il insiste également sur le respect des principes édictés par la Convention d’Aarhus et sur l’importance 
de maintenir le principe de communication directe pour le citoyen, via notamment les enquêtes 
publiques, les réunions de projet, la commission de recours… 

• Le Pôle demande aussi que tous les documents à l’enquête publique soient obligatoirement mis en 
ligne. 
 
 

2.2.2. Procédures plans-permis et périmètres-permis 

Le Pôle salue la clarification des procédures conjointes qui s’inscrit dans un objectif de simplification 
administrative. 
 
 
2.3. L’abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales 

Le Pôle estime que cette abrogation est en phase avec le principe de simplification administrative ; et au 
vu du délai de remise d’avis, il ne peut remettre d’autres commentaires. 
 
 
2.4. Les nouvelles mesures en matière de lutte contre les inondations et l’intégration des 

recommandations de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les causes 
et d’évaluer la gestion des inondations de juillet 2021 

Le Pôle s’interroge sur les mesures qui sont prévues pour encadrer la modification du pouvoir de tutelle 
des fonctionnaires délégués et, plus particulièrement, les moyens financiers et humains à mettre à leur 
disposition pour pouvoir évaluer si les permis et certificats d’urbanisme n°2 prennent adéquatement en 
considération les risques naturels ou contraintes géotechniques majeurs visés à l’article D.IV.57, 3°. Ces 
interrogations sont d’autant plus justifiées que la réforme ne vise pas exclusivement les risques liés aux 
inondations. Comment cette extension de compétence au profit des Fonctionnaires délégués sera-t-elle 
encadrée ? 
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3. COMMENTAIRES RELATIFS AU LIVRE IER – DISPOSITIONS GENERALES 

3.1. Art. D.I.1. 

Le Pôle demande que cet article soit réécrit à la lumière de la définition des concepts, notions et termes 
utilisés, qu’il convient de reprendre dans ce Livre Ier (revoir commentaire au point 1.10 « Définitions »). 
 
 
3.2. Art. D.I.3/1. 

• Le monitoring régulier des mesures d’aménagement du territoire adoptées au travers du CoDT est 
intéressant, la publication de ces résultats l’est tout autant. 

• Le Pôle propose que les modalités de rapportage tiennent compte des quelques éléments qui suivent : 
o adapter le suivi temporel des différents indicateurs aux objectifs poursuivis par la réforme ; 
o réaliser ce rapport au sein d’un seul service du SPW TLPE et non par chacun des 7 fonctionnaires 

délégués afin de s’assurer que les modalités de rapportage ne mettent pas en péril les missions de 
base des fonctionnaires délégués ; 

o définir des indicateurs d’évolution de l’étalement urbain et de l’artificialisation. 

• Par ailleurs, le Pôle relève l’intérêt de la dématérialisation des procédures de permis en vue d’alimenter 
la réalisation des indicateurs. 

• En complément, le Pôle note l’intérêt de déterminer les services écosystémiques pertinents et d’en 
assurer leur évaluation. 

 
 
3.3. Art. D.I.4 et 5 

Dans un souci de cohérence, le Pôle estime que la Section relative au Pôle « Aménagement du territoire » 
devrait être intégrée dans le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction 
consultative, qui reprend tous les Pôles sauf celui-ci. 
 
 
3.4. Art D.I.11 

Le Pôle salue la modification qui semble aller dans le sens de la simplification administrative (il renvoie 
vers des dispositions du Livre Ier du Code de l’Environnement). 
 
 
3.5. Art D.I.12 

• Le Pôle salue l’ajout de la soumission de l’élaboration des guides communaux à RIE mais constate un 
accroissement des tâches non seulement pour le Pôle mais aussi pour tous les acteurs concernés 
(auteurs de RIE, communes…). 

• Voir aussi le commentaire relatif à l’article D.III.3, § 2 (point 5). 
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3.6. Art. D.I.16 

• Dans le but de favoriser la participation du public, il est proposé d’étendre aux réunions d’information 
préalable la suspension pendant les vacances d’été et de fin d’année des mesures particulières de 
publicité et la prolongation du délai pour formuler des observations et réclamations lorsque l’échéance 
tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Le Pôle salue cette disposition, d’autant plus 
qu’elle apporte de la cohérence avec les procédures prévues par le Livre Ier du Code de 
l’Environnement. 

• En vue d’harmoniser cet article avec les articles DVIII.5, D.VIII.5/7 et D.VIII.5/14, il y a lieu de ne 
reprendre que les mots « observations et suggestions » et de supprimer le mot « réclamations ». 

 
 
 
4. COMMENTAIRES RELATIFS AU LIVRE II – PLANIFICATION 

4.1. Art. D.II.2  

• § 1er - Dans un souci de cohérence avec le contenu de l’analyse contextuelle des SD(P)C, le Pôle 
demande de prévoir que l’analyse contextuelle du SDT, au titre de la situation de droit, reprenne les 
sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, et les liaisons 
écologiques arrêtées par le Gouvernement. Il rappelle en effet que ce point est prévu dans le contenu 
de l’analyse contextuelle des SD(P)C. 

• § 5 - Dans un souci de cohérence avec le contenu des SD(P)C, le Pôle demande d’ajouter un point « 5° 
les infrastructures vertes pertinentes à l’échelle de la Wallonie ». 

 
 
4.2. Art. D.II.2, § 2, alinéa 2, 2° 

• La mise en œuvre étant dans les mains des communes au premier chef, il est indispensable de préciser 
que l’attractivité territoriale visée ici est celle pour les entreprises, la gestion qualitative du cadre de vie 
étant reprise en dessous pour l’attractivité du territoire pour les citoyens. 

• Il en est de même pour l’article D.II.6., § 2, alinéa 3, 2 et D.II.,10., § 2, alinéa 3, 2. 
 
 
4.3. Art D.II.6, § 1er, 2° 

• De manière logique, il s’agit aussi de remplacer « notamment écologiques, de préservation et de 
restauration de la nature » par « notamment de préservation et de restauration des services 
écosystémiques » dans les articles suivants : D.II.2, § 1er, 2° - D.II.6, § 1er, 2° - D.II.10, § 1er,2° - D.II.11, § 
1er, 2°). 

• Le Pôle rappelle sa demande de définir clairement les termes « services écosystémiques ». 
 
 
4.4. Art. D.II.6, § 4, 1° 

• Comme déjà souligné, il y a lieu de définir les termes utilisés. 

• Même remarque pour l’article D.II.6/1, § 1er, 2° (schéma de développement pluricommunal) et pour les 
articles D.II.10., § 4 et D.II.10/1 (schéma de développement communal). 
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4.5. Art. D.II.6/1 et 10/1 

Les schémas de développement (pluri)communaux peuvent être thématiques : soit en visant 
l’optimisation spatiale, soit en visant l’implantation des commerces. Le Pôle salue cette mesure qui vise à 
lever les freins à l’adoption de mesures spécifiques visant ces thématiques. 
 
 
4.6. Art. D.II.7, § 5 et 12, § 5 

• Le projet prévoit de remplacer les mots « pour cause d’erreur manifeste d’appréciation » par « pour des 
motifs de légalité ». 

• Le commentaire précise que la légalité comprend l’erreur manifeste d’appréciation. 

• Le Pôle demande alors que cette précision soit intégrée dans le corps de l’article comme suit : « … pour 
des motifs de légalité, en ce compris pour cause d’erreur manifeste d’appréciation. » 

 
 
4.7. Art. D.II.11, § 2, 2° 

• Points c) et e) Il y a redondance dans les éléments de la carte d’orientation du sol (espaces verts repris 
en c) et dans les infrastructures vertes (point e), ce qui témoigne de la nécessité de définir tous ces 
concepts. 

• Point d) Le Pôle estime que le critère de densité nécessite des éclaircissements et semble, pour ce qui 
concerne les zones d’activité économique, peu pertinent. En effet, le critère de densité dans ces zones 
peut être lié à plusieurs facteurs : la spécificité des établissements, la place laissée au développement 
des activités et à la biodiversité… 
Le principe d’optimisation spatiale appliqué aux zones d’activité économique doit viser, dans la mesure 
du possible, à prioritiser l’accueil de nouvelles entreprises dans des zones déjà viabilisées. 
 
 

4.8. Art. D.II.16 

Le Pôle salue l’application du SDT aux projets visant à urbaniser des terrains de plus de 2 hectares (seuil 
fixé pour imposer une étude d’incidences sur l’environnement). 
 
 
4.9. Art.D.II.17 

Si un schéma de développement (pluri)communal préexiste et qu’un schéma thématique est adopté, les 
deux schémas coexistent. N’est-il pas préférable de procéder à la mise à jour du schéma de 
développement (pluri)communal existant et de lui adjoindre le volet « optimisation spatiale » de sorte 
qu’il n’y ait qu’un seul outil de référence au niveau communal ? 
 
 
4.10. Art. D.II.21, § 2, 6° et § 3, 5° 

Sans information plus précise sur ce que contiendra le SDT en matière de protection des espaces hors 
centralités et d’optimisation spatiale, le Pôle est dans l’impossibilité de se prononcer sur l’opportunité de 
prévoir au niveau du plan de secteur des « périmètres de protection des espaces hors centralités » (§ 2, 6°) 
et des « prescriptions supplémentaires relatives à l’optimisation spatiale » (§ 3, 5°). 
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4.11. Art. D.II.44 

• Le Pôle relève que le dossier de base comprend une carte d’affectation des sols qui comprend en e) la 
structure écologique. Il suggère de remplacer cette terminologie par « infrastructures vertes » ou 
« réseau écologique ». 

• Le dossier de base doit notamment comprendre, dans des cas précis, une analyse de l’effet de 
l’inscription sur l’optimisation spatiale, ou encore, les densités dans les zones d’habitat, d’habitat à 
caractère rural et d’activité économique. Comment avoir ces données ? Où sont-elles disponibles ? 
Cela induit que ces données sont disponibles, qu’elles soient collectées, et que la définition de ces 
densités, notamment en zones d’activité économique, soit définie. Comment calcule-t-on les densités 
dans une zone d’activité économique mixte ou industrielle ? Y inclut-on les zones dédiées à la 
biodiversité ? Les voiries ? Les bassins d’orage ? Il y a trop d’incertitudes autour de cet article pour que 
les bureaux d’études se voient imposer la récolte de données indisponibles. 

• Revoir aussi le commentaire relatif à l’art. D.II.11, § 2, 2°, d. 
 
 
4.12. Art. D.II.45, § 3 

Le premier alinéa fixe la compensation planologique à au moins 85 % de la superficie du projet. Le Pôle 
ne comprend pas pourquoi ce seuil est fixé. En effet, le système actuel est clair et fonctionne très bien sur 
le terrain ; il laisse suffisamment de place aux situations spécifiques à chaque projet, tout en respectant 
l’esprit du texte. Et la lecture de l’exposé des motifs ne permet pas du tout de justifier ce changement. 
 
 
4.13. Art. D.II.45, § 5 

La zone d’enjeu communal devrait pouvoir également viser l’accueil de petite ou grande industrie. Cette 
disposition devrait alors être complétée en ce sens. 
 
 
4.14. Art. D.II.52 

• Le champ d’application de la procédure accélérée est élargi. Elle pourra être actionnée pour inscrire 
dans le plan de secteur un périmètre de protection des espaces hors centralité, une prescription 
supplémentaire portant sur l’optimisation spatiale ou une zone non destinée l’urbanisation. 

• Ne connaissant pas les espaces hors centralités et les mesures que peut comprendre le périmètre de 
protection, le Pôle ne peut se prononcer sur cet élargissement pour les prescriptions supplémentaires 
portant sur l’optimisation spatiale et sur les périmètres de protection des espaces hors centralités. 

 
 
4.15. Art. D.II.54 

Cette procédure conjointe plan-permis pourra s’appliquer même si le périmètre concerné par la demande 
de permis est différent du périmètre visé par la révision du plan de secteur, ce qui en facilitera la mise en 
application. Sans entrer dans les détails de la nouvelle procédure conjointe, celle-ci semble simplifiée dans 
sa mise en œuvre, ce qui est appréciable. 
 
 
4.16. Art. D.II.64, § 1er 

Il convient de remplacer « l’article D.II.25.bis » par « l’article D.II.25/1 ». 
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5. COMMENTAIRES RELATIFS AU LIVRE III – GUIDES D’URBANISME 

Art. D.III.3, § 2 

• Le Pôle salue l’attention aux risques naturels et l’introduction d’une évaluation environnementale des 
guides d’urbanisme ainsi que la soumission du guide régional d’urbanisme à l’enquête publique. 

• Dans un souci de simplification, le Pôle propose que le Gouvernement fixe le contenu d’un rapport sur 
les incidences environnementales spécifique pour le guide régional d’urbanisme et les guides 
communaux d’urbanisme, adaptés aux réels enjeux. 

 
 
 
6. COMMENTAIRES RELATIFS AU LIVRE IV – PERMIS ET CERTIFICATS D’URBANISME 

6.1. Préalable 

Le Pôle demande que le formulaire de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement soit revu 
pour intégrer notamment une prise en compte correcte de tous les éléments composant l’infrastructure 
verte (cf. listing dans les commentaires du livre II) sachant qu’aujourd’hui, seuls les sites reconnus par la 
LCN sont évoqués dans le formulaire (même les liaisons écologiques régionales pourtant issues du CoDT 
ne sont pas reprises). 
 
 
6.2. Art. D.IV.5 

• Dans l’attente de l’élaboration des schémas de développement (pluri)communaux, le texte précise que 
les écarts des prescriptions relatives à l’optimisation spatiale reprises dans le SDT doivent être 
justifiées sur base des deux critères habituels (1. ne compromettent pas les objectifs du SDT - 2.  
contribuent à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis) et sur 
base des spécificités locales. Cette disposition paraît pertinente. 

• Toutefois, les schémas étant supposés préciser les critères d’optimisation spatiale, si ces derniers 
portent sur le pourcentage d’artificialisation des terres, cet article pourrait alimenter le phénomène du 
« 1er arrivé – 1er servi ». En effet, une fois le pourcentage d’artificialisation atteint, tout nouveau projet 
serait réputé porter atteinte aux objectifs de développement territorial (…), tel que mentionné au 1°. 

 
 
6.3. Art. D.IV.22 

• Le Pôle souhaite un ajout dans le texte au point 7° relatifs aux constructions ou équipements destinés 
aux activités à finalité d’intérêt général, en ajoutant un point l) : « infrastructure du réseau de transport 
d’électricité ». Le fonctionnaire délégué resterait donc compétent pour connaître tous les dossiers 
introduits par le gestionnaire du réseau, comme c’était le cas sous le CWATUP. 

• En complément, le Pôle souhaite que la notion « Infrastructure du réseau de transport d’électricité » 
réintègre (comme dans le CWATUP) les postes haute tension qui sont les maillons indispensables entre 
des lignes et des câbles. Un réseau est composé des lignes, câbles et postes haute tension. Sans ces 
postes, le réseau ne peut fonctionner. Par ailleurs, ceci permettrait (D.IV.11) également au 
Fonctionnaire délégué d’accorder une dérogation au plan de secteur sauf en ce qui concerne le réseau 
des principales infrastructures de transport : l’article D.II.21, § 1er, 2° du CoDT (ancien art. 23, alinéa 1er, 
2° CWATUP) impose l’« inscription préalable au plan de secteur du tracé existant et projeté, ou du 
périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des principales infrastructures de transport 
d'énergie ». 
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6.4. Art. D.IV.33, 46, 47, 48 

• Le délai de complétude passe de 20 à 30 jours et il serait compensé en diminuant le délai de 
prolongation des délais de délivrance des permis de 30 à 20 jours. Il faut noter que dans la pratique, 
cette prolongation est quasi systématique, ce qui va à l’encontre de la procédure commentée comme 
suit à l’article 48 : « Il est rappelé que la prolongation des délais ne doit être décidée que lorsque la 
complexité (technique ou juridique) du dossier le requiert. La prolongation ne peut être utilisée de manière 
systématique et indifférenciée ». 

• Le Pôle demande en conséquence que l’esprit du commentaire de l’article D.IV.48 soit traduit dans les 
articles du décret faisant référence à la prolongation de délais. 

 
 
6.5. Art. D.IV.42 

Les modifications de cet article sont positives. Permettre au demandeur de déposer des plans modifiés 
sans devoir y être autorisé permet de s’adapter aux réalités de procédures. 
 
 
6.6. Art. D.IV.43/1 

• Le Pôle émet le même commentaire qu’à l’article D.IV.42. 

• Cette possibilité pourra sans doute éviter aux demandeurs de recommencer toute la procédure afin de 
s’assurer de la sécurité juridique de leur autorisation, alors que ce simple dépôt de plans modifiés, de 
complément de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences au stade recours peut 
l’éviter. 

 
 
6.7. Art. D.IV.54 

6.7.1. Commentaire général 

• À plusieurs reprises, le commentaire de cet article relatif à la charge d’urbanisme mentionne « les 
charges servent à compenser l’impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal ». 

• Le Pôle insiste sur le fait que c’est l’impact résiduel négatif qui doit être compensé. Le commentaire 
poursuit « sa détermination se fait en tenant compte des impacts positifs du projet et dans le respect du 
principe de proportionnalité ». Force est de constater que, dans les faits, les impacts positifs sont très 
rarement évalués, alors que ceux-ci doivent l’être pour pouvoir identifier l’impact résiduel du projet sur 
lequel se basent légalement les éventuelles charges d’urbanisme. 

 
 
6.7.2. Art. D.IV.54/1 

• Pour les raisons précitées, le Pôle demande qu’il soit ajouté « résiduel » après le mot « impact ». Aussi, 
il est demandé de préciser que l’impact résiduel soit identifié sur base du bilan impacts positifs/impacts 
négatifs. 
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• Le Pôle demande aussi d’ajouter, à la fin du paragraphe, des exemples d’impacts positifs nécessaires 
à l’établissement de l’impact résiduel à compenser : « Sont notamment considérés comme 
rencontrant un besoin d’intérêt général : l’assainissement spontané d’une pollution dont l’investisseur 
n’est pas responsable, l’aménagement de bassins de rétention ou d’immersion couvrant un bassin 
versant extérieur au périmètre du projet, une offre de services à la population répondant aux besoins 
d’un nombre d’habitants supérieur au nombre de nouveaux habitants (crèche, école…). Les charges 
d’urbanisme doivent être déterminées par l’autorité compétente dès lors que celle-ci est en mesure 
d’évaluer l’impact résiduel d’un projet. L’impact découlant de l’urbanisation d’un site ne peut être 
reporté sur les permis d’urbanisme successifs, quelles que soient leurs ampleurs, sous la réserve qu’ils 
ne créent pas de nouveaux impacts. » 

• Les modifications proposées précisent en quoi peuvent consister les charges, notamment « toutes 
mesures favorables à l’environnement, notamment la désartificialisation d’espaces artificialisés. » les 
termes « désartificialisation d’espaces artificialisés » doivent être définis. 

• §§ 1 et 2 - Le texte précise que l’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à une 
déclaration du demandeur qui s’engage à céder un droit de jouissance pour une durée minimale de 15 
ans sur des logements d’utilité publique. Or, dans le commentaire de l’article D.IV.54, ceux-ci précisent 
une durée minimale de 9 ans. Le texte doit être corrigé comme suit : «15 9 ans ».  

• § 2 - Les termes « impact résiduel » doivent être définis. 
 
 
6.7.3. Art. D.IV.54/3 

• Cet article prévoit, par dérogation à l’article D.IV.54/2, le versement d’une somme d’argent destinée à 
la réalisation d’actes et travaux visés à l’article D.IV.54/2 (rénovation ou réalisation de logements 
d’utilité publique, constructions ou équipements publics ou communautaires, mesures favorables à 
l’environnement, notamment la désartificialisation d’espaces artificialisés). L’objet que la charge 
financera en tout ou en partie sera indiqué dans le permis, tout comme les actes et travaux pouvant 
être exécutés avant la charge. 

• §3 - Seules les charges en numéraire destinées à compenser l’impact [résiduel] d’un projet de plus de 
30 logements neufs doivent être versées sur le fonds communal ou supra-communal destiné à la 
réalisation ou à la rénovation de logements d’utilité publique, alors que pour les autres projets, cette 
charge doit être payée « entre les mains de la commune » qui réalise les actes et travaux financés pour 
ladite charge. Qu’est-ce qui justifie cette différence de traitement ? 

 
 
6.7.4. Art. D.IV.54/4, § 1er  

L’article précise que « Les actes et travaux imposés au titre de charges d’urbanisme peuvent être autorisés 
par un permis distinct de celui qui impose la charge » (moyennant la fourniture de garanties financières 
nécessaires à l’exécution de la charge d’urbanisme). Le Pôle salue cette nouvelle disposition qui évite de 
« prendre en otage » les permis des demandeurs pour un obstacle de permis lié à la charge. 
 
 
6.8. Art. D.IV.62 

Dans cet article, le délai dans lequel le collège doit restatuer sur la demande après soit retrait, soit 
annulation du permis est prolongé de 40 jours si des mesures de publicité doivent être mises en œuvre ou 
si des avis doivent être sollicités. Or, le collège a déjà 40 jours de base pour restatuer. Cette disposition 
allonge encore les délais de procédure, alors que le projet a déjà été analysé en première instance et a 
déjà fait l’objet d’une première décision. Le Pôle craint que cette disposition soit utilisée à mauvais escient 
et il n’y est pas favorable. 
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6.9. Art. D.IV.89 et 91 

• Si le Pôle peut comprendre la suspension du permis lors de la découverte fortuite d’individus d’espèces 
protégées pouvant être impactées par la mise en œuvre du permis, il demande toutefois de préciser 
les conditions de suspension et de suivi. 

• Par contre, le Pôle s’étonne de la possibilité de retrait du permis lors de la découverte fortuite 
d’individus d’espèces protégées pouvant être impactées par la mise en œuvre du permis. 

 
 
 
7. COMMENTAIRES RELATIFS AU LIVRE V – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

OPERATIONNELS 

Art. D.V.17 et 18 

Le projet de texte propose d’abroger ces articles, car l’inutilisation des deux fonds est contraire au droit 
budgétaire. Dès lors, qu’est-ce que cela implique pour les projets d’aménagement opérationnel ? Le texte 
n’apporte aucun commentaire à ce propos. 
 
 
 
8. COMMENTAIRES RELATIFS AU LIVRE VII – INFRACTIONS ET SANCTIONS 

Art. D.VII.4. 

• Le texte proposé présente 3 modifications : 
(1) il rend l’avertissement préalable facultatif (au lieu d’obligatoire actuellement) ; 
(2) il limite le temps minimal à octroyer pour la mise en conformité lorsque l’avertissement est donné ; 
(3) il permet d’utiliser l’avertissement, quelle que soit l’infraction constatée. 

• Les modifications (2), diminuant le temps à 1 mois minimum (au lieu de 3 actuellement), et (1) ne sont 
pas acceptables. Il faut garder l’obligation de dresser un avertissement avant la sanction. Le Pôle ne 
cautionne pas l’argumentaire qui justifie la modification (1), prétendant qu’un constat d’infraction 
serait plus efficace qu’un avertissement. Ce choix d’avertir ou de dresser PV, laissé à la libre 
appréciation de l’agent constatateur, laisse présager une dérive consistant à ce que la stratégie de 
répression des infractions puisse être utilisée comme variable d’ajustement budgétaire. 

 
 
 
9. COMMENTAIRES RELATIFS AU LIVRE VIII – PARTICIPATION ET EVALUATION DES INCIDENCES DE PLANS 

ET PROGRAMMES 

9.1. Commentaire général 

Le Pôle salue, en logique à ses remarques précédentes, l’adaptation des réunions d’information préalable 
aux permis conjoints et l’accès élargi du public par visioconférence. 
 
 
9.2. Art. D.VIII.5, § 7  

L’article prévoit que « La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont 
consultables (…) à distance, à partir du surlendemain de la réunion… ». Le Pôle s’interroge quant à la mise 
en œuvre de cette disposition (notamment pour les réunions qui se tiendraient un vendredi) et de 
l’insécurité juridique que cela pourrait représenter pour les demandeurs de la révision. 
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9.3. Art.D.VIII.5 

• Le Pôle salue l’intention du Gouvernement de tirer les leçons de la période Covid en prévoyant la 
possibilité de recourir aux outils de communication informatiques dans le cadre de l’organisation des 
réunions d’information préalable et de la consultation des dossiers. Il s’interroge toutefois sur 
l’effectivité des propositions émises, notamment concernant les moyens financiers et humains à 
disposition des communes. Il attire également l’attention sur l’importance d’éviter toutes ruptures 
sociales liées au numérique. 

• Il prend enfin note que les modalités qui encadrent le support vidéo des réunions d’information 
préalable seront fixées par ailleurs. Il demande déjà que ces modalités tiennent notamment compte 
de la législation en matière de protection de la vie privée et de l’insécurité juridique que pourraient 
amener des problèmes techniques lors de l’enregistrement. 

 
 
9.4. Art. D.VIII.10 

Le 3ème alinéa précise que « La vidéo et les documents et supports utilisés lors des séances [de présentation 
du SDT] sont consultables auprès des fonctionnaires délégués sur rendez-vous et à distance, à partir du 
surlendemain de la réunion pendant une durée de quinze jours ». Pour des raisons de simplification 
administrative, le Pôle demande que la consultation soit possible sans prise de rendez-vous. 
 
 
9.5. Art. D.VIII.38, 39 ,40 et 41 

L’exemption d’évaluation des incidences sur l’environnement sera rarement possible. C’est pourquoi, 
dans un objectif de rationalisation du travail des différentes instances et d’économie de temps sur la 
procédure (déjà extrêmement longue), le Pôle souhaite voir apparaître dans le texte une modalité qui 
permettrait au demandeur de notifier sa décision de réaliser une évaluation. Cette décision réduirait ainsi 
de facto le délai de la procédure. 
 
 
 
10. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Dispositions du CoDT relatives aux Plans 

• Il est prévu qu’il faille une première adoption par le Gouvernement pour poursuivre l’instruction d’un 
dossier sur base du CoDT de 2017. Cela implique que tous les dossiers qui n’ont pas fait l’objet d’une 
adoption doivent recommencer la procédure. 

• Le Pôle estime nécessaire de ne pas perdre l’acquis des étapes déjà franchies par le demandeur, dont 
notamment l’avis de la Commune. Le Pôle demande alors que des mesures soient prises pour assurer 
la continuité dans le traitement des dossiers. 
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