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EDITO
Chère lectrice,
Cher lecteur, 

Dans ce numéro 90, place aux outils du développement territorial ! Le CoDT fait actuellement ses premiers pas, c’est le moment 
de se familiariser avec les nouvelles appellations. Les rubriques usuelles de La Lettre des CCATM sont remplacées par des articles 
détaillant schémas, Plan de secteur, guides et périmètres opérationnels. Notre objectif ? Vous aider à comprendre la portée 
juridique et géographique des outils, tout en faisant connaissance avec la structure du CoDT. 

Puisque le CoDT n’inclut pas dans ses outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme les permis (d’urbanisme ou d’urbanisa-
tion), il n’en sera donc pas question dans ce numéro-ci. Le prochain numéro de La Lettre des CCATM, consacré aux procédures, 
vous permettra de suivre en détail le parcours d’une demande d’autorisation urbanistique. 

Bonne lecture,

Les rédacteurs.

NB : Les outils de la politique foncière, notamment l’expropriation et la préemption, seront abordés dans une Lettre des CCATM ultérieure.

Abonnez-vous à La Lettre !
Prix : 10 € l’abonnement annuel = frais d’envoi pour 6 numéros.

À verser au compte d’IEW : 523-0802024-06 avec la référence Lettre CCATM

La copie est autorisée (et encouragée !) moyennant mention de la source.
Photocopié sur papier recyclé

Fédération Inter-Environnement Wallonie
Tel. 081 390 750 Fax. 081 390 751 • www.iew.be
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Lettre en image 

La TOOLBOX, 
pour une mixité des fonctions et des usages

Hélène Ancion

La Toolbox intègre quatre prises et une rallonge de cinq mètres avec enrouleur, avec pour objectif de rapprocher les outils et la source 
d’énergie de la zone de travail. Tout peut se brancher dessus : perceuse, éclairage, musique d’ambiance. Objet mixte par excellence, 
cette boîte à malice démultiplie les possibilités d’appropriation : pour le travail de couture à la machine, pour un salon de coiffure 
itinérant, pour animer une soirée dansante… voire comme station de chargement d’appareils sans fil. 

Mais il y a un mais. On ne peut pas s’arracher la Toolbox, ni en demander une à saint Nicolas. Ce n’est qu’un projet d’étudiant, mis au 
point en 2013 jusqu’au stade de prototype par Benjamin Fournier dans le cadre d’un baccalauréat technique spécialisé en design de 
produits au Lycée Jean Monnet à Yzeure, en Auvergne. « TOOLBOX est un projet scolaire en réponse à une problématique de multiprise 
pour le bricolage d’intérieur. J’ai dégagé les besoins du bricoleur afin d’arriver à un produit hybride adapté à ce genre de pratique (…). 
Les fonctions de branchement et de transport sont réalisés (sic) par un seul produit (…) J’ai soigné l’esthétique afin que l’objet puisse 
trouver sa place au quotidien. » 

Bien vu, Benjamin. Si jamais vous comptez produire cette boîte à outils en série, sachez qu’il y aura des amateurs !

La Toolbox de Benjamin Fournier mériterait une production en série ! Prototype, 2013, photo publiée sur le site de design « Blog-espritdesign.com »

En savoir plus : 
Benjamin Fournier a depuis lors été engagé comme dessinateur industriel dans un studio de design lyonnais. Son projet rencontrerait sûrement du succès s’il était 
commercialisé. Il a en tout cas suscité de nombreux débats sur le blog où il a été posté en décembre 2013 : blog-espritdesign.com
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Enjeu
Plantons le décor et faisons émerger des questions !

Mode d’emploi 
et contenu de la boîte à outils CoDT

Le CoDT conserve les outils du CWATUP mais leurs noms ont été pour la plupart modifiés, de même que, plus 
important encore, leur portée. Mis à part le Plan de Secteur et une partie du Guide Régional d’Urbanisme, tout le 
catalogue devient indicatif. Au rayon des nouveautés, le Schéma de Développement Pluricommunal se distingue, 
en ouvrant la possibilité pour plusieurs communes de travailler ensemble.

La boîte à outils CoDT, 
comment ça marche ?

Le CoDT se structure en deux parties : le 
décret, ou partie décrétale (D.), et l’arrê-
té, ou partie réglementaire (R.). Les deux 
parties sont disponibles, ainsi que les 
annexes, sur la page CoDT de la DGO4, 
administration régionale de l’aménage-
ment du territoire, de l’urbanisme, du 
Patrimoine et de l’Energie : 

http://spw.wallonie.be/dgo4/
site_amenagement/juridique/codt

Le CoDT est découpé en huit livres, nu-
mérotés en chiffres romains. A chaque 
livre, le décompte des articles, en 
chiffres latins, recommence à un. Cela 
permettra d’éviter des décalages' dans 
l’entièreté du Code lorsqu’un article 
devra être ajouté, déplacé ou supprimé. 
Pour connaître le positionnement d’un 
article dans le CoDT, il faut se référer à la 
Lettre (D. ou R.), puis au chiffre romain, 
qui indique le livre.

Livre I Dispositions générales : 
article D.I.1 à D.I.19 

Livre II  Planification : 

D.II.1 à D.II.68
Livre III  Guides d’urbanisme : 
D.III.1 à D.III.16

Livre IV  Permis et certificats d’urbanisme : 
D.IV.1 à D.IV.118

Livre V  Aménagement du territoire 
et urbanisme opérationnels : 
D.V.1 à D.V.20

Livre VI  Politique foncière : 
D.VI.1 à D.VI.64

Livre VII  Infractions et sanctions : 
D.VII.1 à D.VII.26

Livre VIII  Participation du public et 
évaluation des incidences des plans 
et programme : 
D.VIII.1 à D.VIII.37

Chaque article du décret est précédé 
d’un D. Les articles de l’arrêté, plus 
communément intitulé « AGW », pour 
« arrêté du gouvernement wallon », 
commencent par un R. Ils précisent les 
dispositions décrétales. L’habilitation 
au gouvernement est introduite dans le 
décret par une formule du modèle « Le 
Gouvernement fixe… », ou similaire. 

Les articles de l’AGW font miroir à ceux 

du décret. Leur numérotation reproduit 
celle de l’article correspondant dans le 
décret. 

Par exemple, D.II.36 et R.II.36 : 
zone agricole, activités admises.

Tous les articles du décret ne donnant 
pas lieu à des habilitations, la numé-
rotation des articles de l’AGW reprend 
néanmoins intégralement les titres et 
sous-titres des sections, ce qui facilite la 
navigation du lecteur.

Par exemple, 
le Livre II de l’AGW (Planification) 

commence avec le R.II.21, précédé 
d’une pleine page de sous-titres, 

tandis que le Livre III 
de l’AGW (Guides) n’a qu’un seul article, 

le R.III.3-1, accompagné de tous 
les titres intermédiaires 
que contient le Livre III.

Tant dans le décret que dans l’AGW, 
le Livre IV est celui qui contient le plus 
d’articles. Etant donné le rôle du Code 
dans la délivrance (ou le refus) d’autori-
sations d’actes et travaux, il était logique, 
de consacrer suffisamment d’espace aux 
permis et certificats d’urbanisme. 
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Enjeu

Dans le Livre IV de l’AGW, des tableaux 
substantiels prennent le relais du texte 
pour détailler tous les cas de figure, qu’il 
s’agisse des actes, travaux et installa-
tions exonérés du permis d’urbanisme, 
d’impact limité ou qui ne requièrent pas 
le concours obligatoire d’un architecte 
(R.IV.1-1), ou encore des consultations 
obligatoires dans le cadre de l’instruction 
d’une demande de permis ou de certifi-
cat d’urbanisme n°2 (R.IV.35-1).

Qu’est-ce qu’un outil, au sens du CoDT ?

Si on peut, innocemment et à bon droit, 
estimer que chaque permis, chaque auto-
risation individuelle, donne lieu à des actes 
et travaux qui aménagent le territoire, et 
que ce sont, partant, des outils d’amé-
nagement du territoire et d’urbanisme, 
il n’en va pourtant pas de même dans le 
Code. Le Code de Développement Territo-
rial n’inclut pas les permis (d’urbanisme ou 
d’urbanisation) dans ses outils d’aménage-
ment du territoire et d’urbanisme. 

Dès le premier article, au paragraphe 
2, le CoDT établit que « La Région, les 
communes et les autres autorités pu-
bliques, chacune, dans le cadre de ses 
compétences et en coordination avec la 
Région, sont acteurs, gestionnaires et 
garantes de ce développement. À cette 
fin, elles élaborent des outils d’aména-
gement du territoire et d’urbanisme qui 
sont les suivants : 

1° le plan de secteur ; 
2° les schémas ; 
3° le guide régional d’urbanisme ; 
4° le guide communal d’urbanisme ; 
5° les périmètres opérationnels ; 
6° les outils de politique foncière. »

C’est dès lors sur les Schémas, Plan de 
secteur, Guides et Périmètres que La 
Lettre des CCATM se focalise dans ce 
numéro 90. Les outils de la politique fon-
cière du Livre VI, notamment l’expropria-
tion et la préemption, seront abordés 
dans un numéro ultérieur. 

Changement de paradigme : 
du contraignant à l’indicatif

D’abord, deux tableaux « avant - après » 
pour présenter l’emboîtement des outils 
d’aménagement. Ensuite, les commen-
taires…

Avec le CWATUP, les outils officiels étaient les suivants :

Avec le CoDT, les outils officiels sont les suivants :

AIRE GÉOGRAPHIQUE

NIVEAU 
RÉGIONAL

NIVEAU 
PLURICOMMUNAL

NIVEAU 
COMMUNAL

(portion ou com-
mune entière)

Statut du 
document

Contraignant
Plan 

de Secteur 
(PdS)

/
Plan Communal  
d’Aménagement 

(PCA et PCAR)

Contraignant

Règlements 
Régionaux 

d’Urbanisme 
(RRU : RGBSR, 
RGBZPU, etc.)

/

Règlements 
Communaux 
d’Urbanisme 

(RCU)

Indicatif

Schéma de 
Développement 

de l’Espace 
Régional 
(SDER)

/

• Schéma 
de Structure 
Communal (SSC)

• Rapport
Urbanistique et 
Environnemental 
(RUE)

AIRE GÉOGRAPHIQUE

NIVEAU 
RÉGIONAL

NIVEAU 
PLURI-

COMMUNAL

NIVEAU 
COMMUNAL

(portion ou com-
mune entière)

Statut du 
document

Contraignant Plan 
de Secteur (PdS) / /

Contraignant

Une petite partie 
du Guide Régio-
nal d’Urbanisme 
(GRU) est consti-
tuée de normes.

/ /

Indicatif

• Le Schéma de
Développement 
du Territoire (SDT)

• La majeure 
partie du Guide 
Régional d’Urba-
nisme (GRU) est 
constituée d’indi-
cations.

Schéma de 
Développement 
Pluricommunal 

(SDP)

• Schéma de 
Développement 
communal (SDC)

• Guide Commu-
nal d’Urbanisme 
(GCU)

• Schéma d’Orien-
tation Local (SOL)
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Sur le plan juridique, le CWATUP conte-
nait une majorité d’outils contraignants. 
Progressivement, les outils indicatifs ont 
émergé. Les premiers Schémas de Struc-
ture Communaux ont vu le jour en 1990, 
le SDER ou Schéma de Développement de 
l’Espace Régional a été adopté en 1999, 
et le Rapport Urbanistique et Environne-
mental a été institué par décret en 2005. 

Ces outils indicatifs avaient, par défini-
tion, une portée juridique moindre par 
rapport aux outils contraignants mais, en 
tant qu’outils de réflexion et de program-
mation, ils étaient considérés comme 
ayant une incidence importante sur les 
projets à inscrire dans leur périmètre.

Le CoDT a poursuivi sur cette lancée. 
Avec lui, place à une majorité d’outils 
indicatifs : Guide Communal d’Urba-
nisme, Schémas de Développement du 
Territoire de niveau régional, communal 
et pluricommunal, Schéma d’Orienta-
tion Local, et même une bonne partie du 
Guide Régional d’Urbanisme. 

Seul le Plan de Secteur demeure inté-
gralement contraignant. Avec cet outil, 
il faut soit suivre à la lettre ses prescrip-
tions, soit introduire une demande de 
permis qui déroge à ses prescriptions 
littérales et graphiques, en motivant soi-
gneusement cette dérogation – et celle-
ci doit être accordée en préalable pour 
que le permis puisse être délivré. 

Il en va de même pour une partie du 
Guide Régional d’Urbanisme, qui est 
majoritairement composé de chapitres à 
caractère indicatif, mais comporte néan-
moins quelques normes (voyez l’article 
que cette Lettre consacre aux Guides) 
dont les contours sont très nettement 
délimités. A celles-ci également, il est 
possible de déroger, moyennant motiva-
tion. Vis-à-vis du restant du Guide Régio-
nal d’Urbanisme, c’est la conformation 
aux indications qui prévaut, ou l’écart 
dûment motivé si la demande de permis 
présente des différence avec le cadre 
prévu dans le Guide Régional.

Petit écart, grand écart, écart balisé

Les écarts, quels qu’ils soient, doivent 
respecter des conditions :

1. Ne pas compromettre les objectifs de 

Enjeu

développement territorial, d’aménage-
ment ou d’urbanisme de l’outil (D.IV.5).

2. Contribuer à la protection, à la gestion 
ou à l’aménagement des paysages bâtis 
ou non bâtis.

3. Tout écart du projet par rapport à une 
indication : à justifier par l’auteur de projet.

4. L’autorité compétente doit motiver 
son autorisation, écarts y-compris.

NB : Que devient l’aspect exceptionnel ?
 
Le CoDT ne mentionne pas le caractère 
exceptionnel en tant que critère pour 
apprécier un écart. 

Comparaison géographique

Poursuivons la comparaison CWATUP/
CoDT, cette fois sous l’angle de la portion 
de territoire couverte par les outils. 

La portée géographique des outils du 
CWATUP correspondait à des niveaux 
administratifs simples et officiels. Un 
outil était soit de niveau régional, soit 
communal (toute la commune ou une 
portion de la commune). Les outils indi-
catifs reproduisaient le découpage des 
outils contraignants : comme le Plan de 
Secteur, le SDER couvrait l’ensemble de 
l’espace régional. De leur côté, le Sché-
ma de structure et le RUE s’inscrivaient 
à l’intérieur des limites d’une seule com-
mune, à l’image des Règlements Com-
munaux d’Urbanisme et des PCA.

Les outils d’aménagement indicatifs ins-
titués par le CoDT s’inscrivent dans un 
cadre géographique à la fois similaire à 
celui du CWATUP, et tout à fait novateur. 
Similitude pour les Guides, innovation 
pour les Schémas, avec le Schéma de 
Développement Pluricommunal. 

Aux usuels échelons régional et com-
munal, s’ajoute en effet l’échelon pluri-
communal. La nouveauté réside à coup 
sûr dans l’étendue du territoire que peut 
couvrir l’outil, et tout autant dans son 
mode de gouvernance, puisqu’il va s’agir, 
pour plusieurs communes, de travailler 
ensemble, de décider d’un budget et d’un 
auteur de Schéma de Développement 
Pluricommunal. Puis, de faire vivre le 
Schéma adopté, à travers leurs décisions 
vis-à-vis des demandes ponctuelles. 

Les Guides du CoDT ne s’essayent pas à 
la gymnastique pluricommunale ; ils se 
contentent du niveau régional et du niveau 
communal. Mais il n’y en a plus qu’un pour 
la région et un par commune. Avec le CWA-
TUP, plusieurs Règlements Régionaux d’Ur-
banisme et plusieurs Règlements Commu-
naux d’Urbanisme pouvaient coexister. 

Les Schémas institués par le CoDT peuvent 
couvrir quatre types de territoires : régio-
nal, pluricommunal, communal et local. 
Le développement local est désormais 
pris en charge à travers une série non 
négligeable d’outils d’aménagement : 
outre le Schéma d’Orientation Local, on 
peut selon les cas choisir une procédure 
de Site à Réaménager ou Réhabiliter (SAR 
ou SRPE) ou encore jeter son dévolu sur 
un Périmètre de Remembrement Urbain 
(PRU). Sans parler de la Zone d’Enjeu 
Communal, nouveauté à découvrir dans 
l’article sur les zones du Plan de Secteur…

Principes généraux 
de la hiérarchie des outils

Les outils sont annoncés dès le premier 
article (D.I.1, §2). La hiérarchie que le 
CoDT établit entre eux est détaillée dans 
deux articles du Livre II (D.II.16 à D.II.17) : 
chaque outil s’inspire de ceux des ni-
veaux supérieurs et doit les respecter.
Lorsqu’un écart entre outils est autorisé, 
c’est dans le respect de deux conditions 
récurrentes dans le CoDT :

1.  Ne pas compromettre les objectifs de 
développement territorial, d’aménage-
ment ou d’urbanisme de l’outil (D.IV.5).  
2.  Contribuer à la protection, à la gestion 
ou à l’aménagement des paysages bâtis 
ou non bâtis. 

Compétence communale renforcée

Si la Commune se dote d’un ou plusieurs 
outils, elle peut autoriser ou refuser des 
demandes de manière autonome. Cela 
vaut aussi pour les anciens outils, que 
l’entrée en vigueur du CoDT, le 1er juin 
2017, a commués en instruments offi-
ciels de la nouvelle boîte à outils. Ainsi, 
par le truchement des mesures transi-
toires, une commune qui disposait d’un 
Schéma de Structure Communal dispose 
depuis le 1er juin d’un Schéma de Déve-
loppement Communal. Les PCA et les 
RUE sont devenus des SOL, et tous les 
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Enjeu

Règlements Communaux d’Urbanisme 
sont automatiquement (ou presque, car 
cela demande un travail de réédition) 
fondus en un seul Guide Communal. Des 
outils prêts à servir, pour autant que la 
commune s’en donne l’occasion.

Par rapport à la volonté qu’affirme le 
Code, en son Livre I, de lutter contre 
l’étalement urbain, le credo est repris 
parmi les principes devant animer 
chaque Schéma, de quelque niveau qu’il 
soit. En cela aussi, la compétence com-
munale est mise en exergue et reconnue, 
puisque chaque commune va pouvoir 
construire elle-même le raisonnement 
qui lui permet d’envisager des mesures, 
des options, des aménagements, en 
fonction des caractéristiques propres à 
son territoire, pour parvenir à l’utiliser 
avec davantage de parcimonie.

En savoir plus : 

La page CoDT sur le site d’IEW :
 http://www.iewonline.be/spip.php?article8079

La page CoDT sur le site de l’administration régionale :
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/
juridique/codtHélène Ancion

SYNTHÈSE PRATIQUE

Le Code de Développement 
Territorial = huit livres  

Numérotation des articles :

• Le numéro d’un article du décret 
commence par un D. Dans l’AGW, 
c’est par un R. 

• Le chiffre romain permet de sa-
voir immédiatement dans quel livre 
l'article se trouve.

• Pour chaque habilitation, le nu-
méro d’article du décret est repris 
en miroir dans l’arrêté. 

• Un changement, ajout ou retrait 
d’article ne fera pas décaler tout le 
code.

Indicatif : 
tout écart demande motivation.

Les outils sont prêts, au travail! Carrières du Hainaut, Soignies, 2016. 
Photo H.Ancion
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Plan de Secteur 

Le Plan de Secteur : 
la valeur sûre du CoDT

Alors que presque tous les outils d’aménagement du territoire sont devenus depuis quelques mois des outils 
d’orientation le Plan de Secteur maintient intégralement son caractère contraignant. Avec la partie du Guide 
Régional d’Urbanisme qui est restée du côté normatif, le Plan de Secteur devient par conséquent l’un des deux 
outils auquels nous pourrons demander des dérogations.
 
Il ne faut pas pour autant en déduire que la vague de nouveautés et de modifications poussée par le CoDT a ou-
blié cet outil de référence majeur. Le présent article  nous permet de faire le point sur les nombreux changements 
relatifs aux zones du Plan de secteur. Chaque type de zone est précédé du numéro de l’article qui lui correspond, 
dans le Décret (Livre D.II. Planification).

Un préalable à l’entrée en matière est d’attirer l’attention sur le maintien de la répartition des différentes zones 
du Plan de Secteur entre zones urbanisables et zones non urbanisables. Comme nous le verrons plus loin dans cet 
article, une zone en particulier est passée d’un type à un autre : la zone d’extraction.

1. Les zones urbanisables : 
apparition de nouvelles zones

D.II.24 La zone d’habitat : elle est 
l’unique zone urbanisable du plan de 
secteur à ne pas être passée sous le bis-
touri CoDT. Principalement destinée à la 
résidence, cette zone peut néanmoins 
toujours accueillir : 

• des activités d’artisanat ;
• de service ;
• de distribution ;
• de recherche ou de petite industrie ;
•des établissements socioculturels ;
• des constructions et aménagements 

de services publics et d’équipements 
communautaires ;

• des exploitations agricoles et des équi-
pements touristiques ou récréatifs 
(pour autant qu’ils ne mettent pas 
en péril la destination principale de 
la zone et qu’ils soient compatibles 
avec le voisinage.

Enfin, le CoDT a également maintenu 
l’obligation d’accueillir des espaces verts 
au sein de cette zone.
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Plan de Secteur 

D.II.25 La zone d’habitat à caractère ru-
ral : sa destination principale reste la rési-
dence et les exploitations agricoles, mais 
le CoDT y ajoute les activités de diversifi-
cation déterminées par le Gouvernement 
wallon. C’est l’article R.II.36-1 (Arrêté 
d’exécution donc) qui clarifie ce que le 
législateur entend par « activités de diver-
sification ». Il s’agit de la transformation, 
la valorisation et la commercialisation de 
produits d’une ou plusieurs exploitations 
agricoles regroupées, l’hébergement tou-
ristique à la ferme, les fermes pédago-
giques et d’insertion sociale ou encore le 
tourisme à la ferme, en ce compris les ac-
tivités récréatives de l’exploitant (comme 
les manèges par exemple). Notons égale-
ment que cet arrêté prévoit la possibilité 
d’installer dans cette zone une unité de 
biométhanisation alimentée par les rési-
dus de culture et les effluents d’élevage.  

A l’instar de ce qui est également auto-
risé en zone d’habitat, la zone d’habitat à 
caractère rural peut également accueillir :

• des activités d’artisanat ;
• de service ;
• de distribution ;
• de recherche ou de petite industrie ;
• des établissements socioculturels ;
• des constructions et aménagements 

de services publics et d’équipements 
communautaires ;

• des exploitations agricoles et des équi-
pements touristiques ou récréatifs 
(pour autant qu’ils ne mettent pas 
en péril la destination principale de 
la zone et qu’ils soient compatibles 
avec le voisinage.

Désormais, cette zone doit également 
accueillir des espaces verts publics, ce 
qui n’était pas précisé dans le CWATUPE.

D.II.26 La zone de services publics et 
d’équipements communautaires : bien 
qu’on puisse retrouver des constructions 
et aménagements de services publics et 
équipements communautaires en zone 
d’habitat et en zone d’habitat à caractère 
rural, une zone spécifique au Plan de Sec-
teur est dédiée à ces services publics et 
équipements communautaires. Il s’agit 
plus précisément de constructions et 
d’aménagements destinés à satisfaire un 
besoin social, assuré par une personne 
publique, ou une personne privée à 
laquelle les pouvoirs publics ont confié 

la réalisation d’un projet en particulier. 
Il peut également s’agir de constructions 
et aménagements qui ont pour finalité 
de promouvoir l’intérêt général. On y 
retrouve donc aussi bien des écoles, des 
centres culturels ou sportifs, que des 
bâtiments de l’administration publique, 
des parcs à conteneurs ou encore des 
centres hospitaliers. Rien de neuf donc 
avec le CoDT.

Par ailleurs, une sous-catégorie au sein de 
cette zone est la zone de services publics 
et équipements communautaires com-
portant la surimpression « CET ». Celle-ci 
concerne principalement l’implantation 
et l’exploitation d’un Centre d’Enfouis-
sement Technique tel que repris dans 
la législation relative aux déchets. Sont 
également autorisées dans cette zone 
les installations de regroupement de 
déchets préalables à cette exploitation. 
Comme dans le CWATUP, la zone « CET » 
doit comporter un périmètre ou un dis-
positif d’isolement.

Outre ces installations de regroupement, 
la zone « CET » peut également concer-
ner d’autres activités de gestion de dé-
chets, pour autant que celles-ci soient 
liées à l’exploitation du CET autorisé, 
comme la valorisation par exemple. 

Une nouveauté apparaît à ce niveau 
dans le CoDT. Désormais, lorsque l’ex-
ploitation du CET arrive à son terme, le 
périmètre couvert par celui-ci devient 
une zone d’espaces verts, moyennant 
une réhabilitation dont les conditions 
sont  fixées dans le permis délivré pour 
l’exploitation de l’installation concernée. 
Sous CWATUPE, la concersion en zone 
d’espaces verts concernait l’entièreté 
de la zone portant la surimpression 
« CET ». Cette nouvelle disposition laisse 
supposer que les autres activités autori-
sées situées hors du périmètre strict de 
l’exploitation du CET pourraient perdu-
rer au-delà du terme de l’exploitation 
du CET puisque ce n’est plus la zone qui 
change d’affectation mais uniquement le 
périmètre du CET proprement dit. 

D.II.27 La zone de loisirs : comme son 
nom l’indique, la zone de loisirs peut 
accueillir des équipements récréatifs 
ou touristiques, en ce compris l’héber-
gement de loisirs. Une modification 
de forme et non de fond apparaît ici, 
puisque « les villages de vacances, les 

parcs résidentiels de week-end ou les 
campings touristiques » sont maintenant 
rassemblés sous les termes « héberge-
ment de loisirs ».

La zone de loisirs peut également com-
porter :

• de l’habitat ;
• de l’artisanat ;
• des services ;
• des équipements socioculturels ;
• des aménagements de services publics 

et d’équipements communautaires,

pour autant :
• que cette zone de loisirs soit contiguë 

à une zone d’habitat, à une zone d’ha-
bitat à caractère rural, ou à une zone 
d’aménagement communal concerté 
mise en œuvre et destinée à la rési-
dence ;

• que cette zone de loisirs soit située dans
le périmètre d’un schéma d’orienta-
tion local ;

• que l’habitat et les activités précitées 
soient complémentaires et acces-
soires à la destination principale de 
la zone de loisirs.

De manière générale pour la zone de 
loisirs, la nouveauté se trouve dans la 
possibilité d’y admettre le logement de 
l’exploitant, sous l’unique condition que 
la bonne marche de l’équipement l’exige. 

D.II.28 Les zones d’activité économique : 
le CWATUP répartissait les activités éco-
nomiques en quatre types de zones :

• la zone d’activité économique mixte 
(ZAEM)

• la zone d’activité économique indus-
trielle (ZAEI)

• la zone d’activité économique spéci-
fique (ZAES)

• et la zone d’aménagement communal 
concerté à caractère industriel (ZACCI)

Le CoDT apporte non seulement des mo-
difications dans la dénomination ou la 
définition de chacune de ces zones, mais 
il ajoute également une nouvelle zone 
d’activité économique :
• la zone de dépendances d’extraction

La zone d’aménagement communal 
concerté à caractère industriel devient 
la zone d’aménagement communal 
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concerté à caractère économique. ZACCI 
devient donc ZACCE.

De plus, la nouvelle législation apporte 
une nouvelle présentation pour ces acti-
vités économiques. En effet, un premier 
article s’intitulant « Des zones d’activité 
économique » reprend les dispositions 
communes aux cinq types de zones d’ac-
tivité économique  . Ensuite viennent les 
articles propres à chaque zone avec leurs 
dispositions spécifiques. 

Les dispositions communes à :

• la zone d’activité économique mixte 
(ZAEM) ;

• la zone d’activité économique indus-
trielle (ZAEI) ;

• la zone d’activité économique spéci-
fique (ZAES) ;

• la zone d’aménagement communal
concerté à caractère économique 
(ZACCE) ;

• la zone de dépendances d’extraction 
(ZdépEx) ;

sont les suivantes :
• Peut être acceptée dans la zone 
d’activité économique toute activité 
contribuant à développer l’économie 
circulaire dans la zone, ce qui n’était 
pas envisagé précédemment. 

• Autre grande nouveauté pour les 
zones d’activités économiques, elles 
peuvent accueillir une ou plusieurs 
éoliennes, pour autant qu’elles ne 
compromettent pas le développement 
de la zone existante.

• Les conditions pour admettre le loge-
ment de l’exploitant ou du personnel 
de gardiennage, à savoir, si la sécurité 
ou la bonne marche de l’entreprise 
l’exige, sont insérées dans cet article 
reprenant les dispositions communes.

• Enfin, le mécanisme relatif au dispo-
sitif d’isolement, déjà présent dans le 
CWATUPE, est également intégré dans 
les dispositions communes. Plus pré-
cisément, les zones d’activité écono-
mique doivent comporter un périmètre 
ou un dispositif d’isolement, sauf :

○ pour la partie de la zone se situant 
le long d’une infrastructure de com-
munication utile à son développe-
ment économique ;
○ si un dispositif naturel ou artifi-

ciel relevant du domaine public fait 
office de périmètre ou de dispositif 
d’isolement suffisant ;
○ entre une zone de dépendances 
d’extraction et une zone d’extraction.

D.II.29 La zone d’activité économique 
mixte : le CoDT n’apporte aucune modifi-
cation majeure concernant les zones d’ac-
tivité économique mixte. Les activités qui 
y sont acceptées sont maintenues :

• artisanat ;
• service ;
• distribution ;
• recherche ;
• petite industrie.

La seule modification concerne les 
« petits halls de stockage » qui y étaient 
admis puisqu’ils ont été remplacés par la 
notion plus générale de « halls et instal-
lations de stockage ». 

Bien entendu, les paragraphes au sujet 
du périmètre et dispositif d’isolement, 
ainsi que les possibilités d’y admettre 
le logement de l’exploitant ou du per-
sonnel de gardiennage sont supprimés 
puisqu’ils se retrouvent désormais dans 
les dispositions communes de l’article 
sur les zones d’activité économique.

D.II.31 La zone d’activité économique 
spécifique : ce type de zone comporte en  
surimpression des initiales exprimant la 
spécificité de l’activité qui y est autorisée. 
Les trois zones d’activité économique 
spécifique qui existaient sous CWATUPE 
sont maintenues dans le CoDT, mais ce 
dernier apporte quelques modifications : 

• La surimpression « AE » vise les acti-
vités agro-économiques et les activités 
de transformation du bois. La notion 
de proximité présente dans le CWA-
TUPE ne fait plus partie de la définition.

• La surimpression « GD » : le CWATUP 
définissait cette zone comme pouvant 
accueillir exclusivement des activités 
de grande distribution. Le CoDT sup-
prime cette restriction. Les entreprises 
de services auxiliaires, auxquelles le 
CoDT ajoute les petits commerces 
y sont autorisés, pour autant qu’ils 
restent accessoires.  

• La surimpression « RM » : cette zone 
est exclusivement destinée aux indus-
tries présentant des risques d’accident 

majeur pour les personnes, les biens, 
ou l’environnement. Nouveauté du 
CoDT : cette zone spécifique ne peut 
plus être contigüe à un site Natura 
2000 (proposé ou arrêté) ni à une zone 
destinée à l’urbanisation autre qu’une 
zone d’activité économique industrielle 
ou une zone d’activité économique 
spécifique « agro-économique ». 

D.II.32 La zone d’aménagement commu-
nal concerté à caractère économique : il 
s’agit de la ZACCE, que nous connaissions 
sous le nom de ZACCI, soit la zone d’amé-
nagement communal concerté à carac-
tère industriel. 

Le CoDT n’apporte aucun changement sur 
les activités qui y sont autorisées, à savoir, 
les activités admises en zone d’activité 
économique mixte, en zone d’activité 
économique industrielle ou en zone d’ac-
tivité économique spécifique. 

L’exclusion de la vente au détail est mainte-
nue, même si le CoDT l’intitule maintenant 
« les petits commerces ». Il impose une 
nouvelle exclusion : les ZACCE ne peuvent 
pas accueillir d’activité industrielle présen-
tant un risque d’accident majeur.
 
Dans la continuité du CWATUP, l’affecta-
tion de la ZACCE  est déterminée selon 
un certain nombre de critères comme sa 
localisation, les besoins de la région où 
elle se situe, ou encore en fonction des in-
frastructures de transport existantes. Par 
contre, sa mise en œuvre ne passe plus 
par la réalisation d’un rapport urbanis-
tique et environnemental (RUE) mais bien 
d’un schéma d’orientation local (SOL). 

D.II.33 La zone de dépendances d’extrac-
tion : il s’agit d’une des grandes nouveautés 
du CoDT. La zone d’extraction, qui accueil-
lait sous CWATUP aussi bien les activités 
extractives que leurs dépendances, tout 
cela sous l’étiquette « destinée à l’urbani-
sation », est maintenant divisée en deux 
types de zone : la zone de dépendances 
d’extraction, destinée à l’urbanisation, et 
la zone d’extraction, qui elle, devient une 
zone non destinée à l’urbanisation. 

La zone de dépendances d’extraction est 
destinée :

• à l’exploitation des carrières et de leurs 
dépendances ;

• au dépôt des résidus de l’activité ex-
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tractive ;
• au regroupement de déchets inertes 

(terres et déchets de construction 
ou démolition déchets provenant de 
l’extraction des minéraux, déchets 
provenant de la transformation phy-
sique de minéraux non métallifères) 
pour une durée limitée ;

• à la valorisation de terres et cailloux 
(terres de déblais non contaminées, 
terres de betteraves et d’autres pro-
ductions maraîchères, matériaux 
pierreux à l’état naturel, les sables 
de pierres naturelles).

L’arrêté d’exécution du Code interdit ce-
pendant le regroupement et la valorisa-
tion dans les sites reconnus en vertu de la 
Loi sur la Conservation de la Nature, dans 
les zones de prévention (arrêtée ou non) 
ou de surveillance relatives aux captages 
d’eaux potabilisables ainsi que dans les 
carrières ayant été exploitées. 

Le régime transitoire aura de fortes 
conséquences sur l’aménagement du 
territoire  : toutes les zones d’extraction 
existantes sont reprises en zones de dé-
pendances d’extraction. 

D.II.34 La zone d’enjeu régional : autre 
grande nouveauté du CoDT, la zone d’en-
jeu régional (ZER). Il s’agit d’une zone 
d’un seul tenant, sélectionnée par le 
Gouvernement wallon sur base d’initia-
tive aussi bien publique que privée, afin 
d’y concrétiser des actions considérées 
comme prioritaires (c’est-à-dire des pro-
jets bénéficiant de financements particu-
liers comme les fonds FEDER ou encore 
le Plan Marshall), l’objectif du législateur 
étant ici de favoriser le redéploiement de 
la région.

Cette zone peut accueillir :
• des activités économiques ;
• des constructions et aménagements de 

services publics et d’équipements 
communautaires ;

• des équipements touristiques ou ré-
créatifs ;

• de l’habitat, pour autant qu’il soit com-
plémentaire et qu’il permette une 
transition avec les quartiers situés 
autour de cette zone.

D.II.35 La zone d’enjeu communal : 
encore une innovation du CoDT parmi 
les zones urbanisable. Cette fois il s’agit  

d’une zone créée sur initiative commu-
nale pour redynamiser les pôles urbains 
et ruraux dont le potentiel de centralité 
est à renforcer via la densification. L’objec-
tif de cette zone d’enjeu communal (ZEC) 
est  de lutter contre l’étalement urbain. 
Elle est en quelque sorte une zone au sein 
de laquelle on peut retrouver toutes les 
activités propres à une ville ou à une cen-
tralité rurale.

La zone peut accueillir : 
• du logement ;
• des activités d’artisanat, de services, 

de distribution, de rechercher ou de 
petite industrie ;

• des établissements socioculturels ;
• des constructions et aménagements de

services publics et d’équipements 
communautaires ;

• des équipements touristiques ou ré-
créatifs ;

Cette zone doit également accueillir des 
espaces verts publics ainsi qu’un réseau 
de mobilité douce.

La ZER et la ZEC sont deux zones du Plan 
de secteur à part entière. Leur valeur est 
aussi contraignante que toute autre zone 
du Plan de secteur. Il ne s’agit pas d’une su-
rimpression qui viendrait préciser davan-
tage la destination « en-dessous » de cette 
surimpression. Les destinations qui pré-
existaient sont gommées via une révision 
du Plan de secteur en bonne et due forme. 

Par ailleurs le législateur les juge telle-
ment prioritaires qu’il leur a accordé 
un régime de compensation allégé. 
Concernant la ZER, l’urbanisation de 
zones précédemment non urbanisables 
ne se compense qu’à 85%. Concernant 
la ZEC, cette compensation s’effectue à 
hauteur de 90%. Pour le dire autrement, 
lorsqu’une ZER prévoit d’urbaniser 10 ha 
pour y faire des activités économiques 
sur un terrain qui précédemment était 
inscrit en zone agricole au plan de sec-
teur, ce ne sont pas 10 autres ha de 
terrain en zone urbanisable qui devront 
passer en zone non urbanisable, mais 
seulement 8,5 ha. Pour une ZEC, 9 ha. 
De plus, lorsque l’inscription de ces deux 
nouvelles zones n’implique pas de com-
pensation (parce qu’elles remplacent des 
zones qui étaient déjà vouées à l’urbani-
sation), la procédure de révision du Plan 
de secteur est réduite à douze mois. En-

fin, la mise en œuvre des ZER et ZEC se 
réalise par le biais d’une carte d’affecta-
tion des sols adoptée concomitamment 
à leur inscription au plan de secteur. 
Cette carte, à valeur indicative, précise 
les projets d’aménagement des zones.

Le Gouvernement wallon a  annoncé que 
les autorisations et les délivrances de 
permis devraient être facilitées au sein 
de ces zones. 

Légende au plan de secteur 
pour les zones urbanisables :

Zone d’habitat

Zone d’habitat à caractère rural 

Zone de services publics 
et d’équipements
communautaires 

Zone de services publics 
et d’équipements 
communautaires Centre 
d’Enfouissement Technique

Zone de loisirs 

Zone d’activité économique 
mixte 

Zone d’activité économique 
industrielle 

Zone d’activité économique 
spécifique Agro-�conomique 

Zone d’activité économique 
spécifique Grande Distribution 

Zone d’activité économique 
spécifique Risque Majeur

Zone d’aménagement com-
munal concerté à caractère  
économique 

Zone  de dépendances 
d'extraction 

Zone d'enjeu régional 

Zone d'enjeu communal
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2. Les zones non urbanisables : 
élargissement de ce qui est autorisé

D.II.36 La zone agricole : tout d’abord, 
le CoDT précise davantage ce qu’on en-
tend par activité agricole. La notion très 
vague « d’agriculture au sens général 
du terme » du CWATUP fait ainsi place 
aux « activités agricoles » tout en pré-
cisant qu’il s’agit d’activités de produc-
tion, d’élevage ou de culture de produits 
agricoles et horticoles, en ce compris la 
détention d’animaux à des fins agricoles, 
ou le maintien d’une surface agricole 
dans un état qui la rend adaptée au pâ-
turage ou à la culture sans action prépa-
ratoire. Alors que le CWATUP spécifiait 
les diverses activités annexes acceptées 
comme l’hébergement touristique ou 
les unités de biométhanisation, le CoDT 
reprend ces activités complémentaires 
dans l’arrêté d’exécution (art. R.II.36-1).
Par ailleurs, le CoDT énonce que la 
zone agricole contribue au maintien ou 
à la formation du paysage, ainsi qu’à la 
conservation de l’équilibre écologique, 
ce dernier élément étant une nouveau-
té. La mesure selon laquelle cette zone 
ne peut comporter que les installations 
et les constructions indispensables à l’ex-
ploitation et le logement de l’exploitant 
est maintenue dans le CoDT. 

Au niveau des activités autorisées non 
liées spécifiquement à l’agriculture, les 
modules de production d’électricité ou 
de chaleur sont toujours admis, mais 
le CoDT n’impose plus que la source 
d’énergie soit exclusivement solaire. 
En outre le CoDT y ajoute la possibilité 
d’implanter une ou plusieurs éoliennes, 
pour autant qu’elles se situent  à moins 
de 1.500 mètres des principales infras-
tructures de communication ou d’une 
zone d’activité économique. De plus, 
les éoliennes ne doivent pas mettre en 
cause de manière irréversible la destina-
tion de la zone. Cela signifie donc que, si 
ces deux conditions sont remplies, l’im-
plantation d’éoliennes en zone agricole 
n’est plus dérogatoire. 

La possibilité d’accueillir exceptionnel-
lement des activités récréatives de plein 
air est maintenue aux mêmes condi-
tions que dans le CWATUP, à savoir ne 
pas mettre en péril de manière irréver-
sible la destination de la zone. Les actes 
et travaux liés à ces activités récréatives 

n’y sont autorisés que pour une durée 
limitée. 

Sont également toujours permis les 
refuges de pêche et petits abris pour 
animaux, auxquels le CoDT ajoute les 
refuges de chasse, pour autant que leur 
aménagement ne permette pas d’acti-
vité de commerce ou de résidence, et ce 
même à titre temporaire. Enfin, le boi-
sement, la culture intensive d’essences 
forestières et la pisciculture sont des ac-
tivités autorisées par le CoDT, ce dernier 
ajoutant également la possibilité d’im-
planter des mares. Bien entendu, l’arrêté 
d’exécution précise les conditions d’au-
torisation (nombre, taille, matériaux…) 
pour l’ensemble de ces activités admises 
en zone agricole.   

D.II.37 La zone forestière : tout ce qui 
était prévu par le CWATUPE en zone fores-
tière est maintenu par le CoDT. La contri-
bution de la zone au maintien ou à la for-
mation du paysage est réaffirmée Cette 
zone, « destinée à la sylviculture et à la 
conservation de l’équilibre écologique », 
se voit cependant attribuer un certain 
nombre d’activités supplémentaires. 

Sont admis en zone forestière :

• les constructions indispensables à l’ex-
ploitation, à la première transforma-
tion, et à la surveillance des bois ;

• les refuges de chasse et de pêche, dans 
les mêmes conditions que pour la 
zone agricole ;

• la pisciculture ;
• la production et la valorisation d’élec-

tricité ou de chaleur à partir de la bio-
masse, en tant qu’activité accessoire. 

En outre, le CoDT admet désormais 
également :

• la culture de sapins de Noël (aux condi-
tions reprises à l’article R.II.37-1) ;

• une ou plusieurs éoliennes, à une dis-
tance maximale de 750 mètres par 
rapport à une infrastructure de com-
munication, pour autant qu’elle se 
situe en dehors d’un peuplement 
de feuillus au sens du code fores-
tier et en dehors du périmètre d’un 
site reconnu en vertu de la loi sur la 
conservation de la nature, et pour 
autant qu’elle ne mette pas en péril 
de manière irréversible la destina-
tion de la zone ;

• à la lisière des peuplements, et à titre 
exceptionnel, des activités d’accueil 
du public à des fins didactiques, 
d’observation et d’initiation à la 
forêt, récréatives ou touristiques, à 
l’exclusion de l’hébergement ;

• l’hébergement de loisirs, pour une du-
rée limitée, pour autant qu’il ne 
mette pas en cause de manière irré-
versible la destination de la zone et 
que le projet s’inscrive dans le cadre 
du projet régional de valorisation 
touristique des massifs forestiers ;

• des activités de parc animalier zoolo-
gique, à titre exceptionnel ;

• le déboisement à des fins agricoles, 
pour autant qu’il soit contigu à la 
zone agricole et qu’il n’entraîne pas 
la disparition de bosquets et bois 
isolés dans les plaines agricoles.

D.II.38 La zone d’espaces verts : cette 
zone destinée au maintien, à la protec-
tion et à la régénération du milieu natu-
rel, ne subit aucune modification suite 
à la nouvelle législation. Elle continue 
à jouer le rôle d’espace-tampon que lui 
assignait le CWATUP.

D.II.39 La zone naturelle : tout comme 
la zone d’espaces verts, la destination 
de la zone naturelle est inchangée par 
rapport au CWATUPE. Elle est donc tou-
jours destinée à maintenir, protéger, 
et régénérer les milieux naturels de 
grande valeur biologique ou abritant 
des espèces dont la conservation s’im-
pose. Rappelons que, dans cette zone, 
seuls les actes et travaux nécessaires à 
la protection de ces milieux ou espèces, 
peuvent être autorisés. 

D.II.40 La zone de parc : elle concerne 
des espaces verts ordonnés pour des rai-
sons esthétiques ou paysagères. 

Les actes et travaux nécessaires à leur 
création, leur entretien et leur embellis-
sement y sont  admis, de même que les 
actes et travaux complémentaires rela-
tifs aux équipements suivants :

• des aires de jeux et de sport de plein air ;
• des cheminements liés à la mobilité 

douce ;
• un restaurant ou une cafétéria, à con-

currence d’un établissement par 
trois hectares de parc ;

• des bâtiments ou installations pour ac-
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cueillir du public à des fins didac-
tiques ou récréatives, en ce compris 
les abris pour animaux ;

• l’hébergement du public participant 
aux activités didactiques ;

• le placement de tentes, tipis, yourtes, 
bulles ou construction de cabanes 
en bois, aux conditions reprises à 
l’article R.40-1 ;

• une ou plusieurs aires de parking en 
matériau perméable et discontinu.

Concernant les zones de parc de plus 
de cinq hectares, d’autres actes et tra-
vaux y sont toujours admis, pour autant 
qu’ils ne mettent pas en péril de manière 
irréversible la destination de la zone et 
qu’un schéma d’orientation local (SOL) 
couvrant sa totalité soit entré en vi-
gueur, en lieu et place du plan commu-
nal d’aménagement (PCA) ou du rapport 
urbanistique environnemental (RUE) exi-
gés auparavant. 

D.II.41 La zone d’extraction : fruit du 
glissement déjà évoqué dans la par-
tie consacrée aux zones urbanisables, 
la zone d’extraction est désormais une 
zone non urbanisable. 

Destinée à l’exploitation par extraction 
et au dépôt des résidus de l’activité ex-
tractive, la zone peut accueillir des dé-
pendances indispensables à l’extraction, 
mais pour une durée limitée. 

Comme c’était le cas sous CWATUP, des 
parties de la zone non encore exploitées 
peuvent faire l’objet d’actes et travaux 
étrangers à l’extraction, pour une durée 
limitée et pour autant qu’ils ne mettent 
pas en péril l’exploitation future du gise-
ment. 

La possibilité d’admettre le logement 
de l’exploitant ou du personnel de gar-
diennage est supprimée puisqu’on la 
retrouve exclusivement dans la zone de 
dépendances d’extraction. 

Par contre, le dispositif relatif au péri-
mètre ou au dispositif d’isolement propre 
aux zones d’activité économique s’ap-
plique également à la zone d’extraction. 

Enfin, le CoDT précise qu’au terme de 
l’exploitation, la zone d’extraction de-
vient une autre zone non destinée à 

l’urbanisation, à l’exception de la zone de 
parc. L’affectation précise est détermi-
née par l’arrêté du Gouvernement wal-
lon qui révise le Plan de secteur en vue 
de permettre l’extraction ; le réaména-
gement sera fixé par le permis qui auto-
rise l’extraction. Lorsque l’exploitation se 
fait par phase, le permis doit déterminer 
chacune de ces phases et le réaménage-
ment au terme de chacune d’entre elles. 

L’obligation, présente dans le CWATUPE, 
de respecter la protection et la gestion 
parcimonieuse du sol et du sous-sol 
lors d’une exploitation, est maintenue 
dans le CoDT, si ce n’est que l’aspect 
parcimonieux est remplacé par le terme 
« rationnel ».
 La création d’une nouvelle carrière par 
le biais d’une révision du Plan de secteur 
ne nécessitera plus de compensation 
planologique, puisqu’elle consistera à 
passer d’une zone non urbanisable (par 
exemple, zone agricole, zone d’espace 
vert, zone de parc, zone forestière, zone 
naturelle) à une zone également non 
urbanisable, la zone d’extraction. L’équi-
libre environnemental pourrait s’en trou-
ver fortement perturbé. 

Légende au plan de secteur 
de la Zone d’aménagement 
communal concerté 

Légende au plan de secteur 
pour les zones nonurbanisables :

Zone agricole 

Zone forestière 

Zone d’espaces verts 

Zone naturelle 

Zone de parc

Zone  d’extraction

3. La zone d’aménagement communal 
concerté (ZACC) : pas de révolution

D.II.42 ZACC : de par la présentation et 
la hiérarchisation des zones, le CoDT 
confirme que la ZACC ne se classe ni dans 
les zones destinées à l’urbanisation, ni 
dans les zones non destinées à l’urbani-

sation. Il rappelle en effet qu’elle peut re-
cevoir n’importe quelle affectation visée 
dans l’ensemble des zones, urbanisables, 
ou non, et y ajoute les activités écono-
miques industrielles ou d’extraction, ce 
qui constitue une nouveauté notoire. 

Alors que, sous CWATUP, le choix de l’af-
fectation de la ZACC était uniquement 
déterminé en fonction de critères comme 
la localisation, le voisinage, la perfor-
mance des réseaux de communication et 
de distribution, ou encore des besoins de 
la commune, le CoDT, tout en maintenant 
cette possibilité, offre une autre manière 
de justifier l’affectation choisie : les indi-
cations d’un schéma de développement 
communal ou pluricommunal. 

Concernant la mise œuvre de la ZACC, 
le principe a relativement peu évolué 
si ce n’est que l’adoption d’un schéma 
d’orientation local (SOL) sera désormais 
nécessaire, et non plus un rapport urba-
nistique et environnemental (RUE). Le 
CoDT apporte tout de même sa touche. 
Lorsque la mise en œuvre d’une ZACC 
(ou une partie de ZACC) porte sur une 
ou plusieurs affectations non destinées 
à l’urbanisation, l’adoption d’un SOL 
sera également une obligation, ce qui 
n’était pas le cas avec le CWATUP. Tou-
tefois, dans ce cas précis, le contenu du 
SOL sera simplifié. 

ZACC
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Schémas

Les schémas
• Chaque schéma inclut une stratégie territoriale, des objectifs et des mesures de mise en œuvre. 

• Pour chaque niveau de schéma, la structure territoriale exprime la stratégie choisie, sous forme de cartes, en veillant 
à assurer un maillage écologique sur le territoire concerné. 

• Le schéma s’applique à toute décision prise en vertu du CoDT (CU2 inclus).

Le tableau ci-dessous respecte le code-couleur suivant : 

- Nom du Schéma dans le CoDT

- Présence de l’outil dans le CWATUP 

- Particularités 

- Qui a la main ?

SCHÉMA 
DE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE (SDT)

SCHÉMA 
DE DÉVELOPPEMENT 

PLURICOMMUNAL (SDP)

SCHÉMA 
DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAL (SDC)

SCHÉMA 
D’ORIENTATION 

LOCAL (SOL)

Remplace le SDER Nouveauté Remplace le Schéma 
de Structure Communal

Remplace le PCA et le 
RUE

Fait l’objet d’une Etude
d’Incidences sur l’Environne-
ment (D.VIII.29 et suivants) ; 

Enquête Publique sur tout 
le territoire régional et séance 

de présentation du schéma.

Réunit des entités distinctes 
sur le plan politique, voisines 

sur le plan géographique.

Portions autorisées.

Couvre le territoire commu-
nal COMPLET.

Un avant-projet 
peut être proposé 

par un tiers
à la Commune.

Le GW

Plusieurs communes, 
aidées d’un comité 

d’accompagnement.
Le GW approuve, 

les communes adoptent.

La Commune 

(si le GW n’a pas approuvé 
dans le délai, le SDC 
est réputé approuvé)

La Commune 

(+ GW en tutelle 
d’approbation)

Hélène Ancion
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Guides 

Hélène Ancion

Les guides
Le tableau suivant reprend les deux types de guides d’urbanisme établis par le CoDT. Tous les Règlements d’Ur-
banisme existants, communaux et régionaux, sont devenus des guides au 1er juin 2017. Qu’il soit régional ou 
communal, le guide décline les objectifs du Schéma de Développement du Territoire en objectifs d’urbanisme. 

GRU – GUIDE RÉGIONAL D’URBANISME
D.III.2 ET 3

GCU – GUIDE COMMUNAL D’URBANISME
D.III.4 ET 5

Il y en a un seul pour l’ensemble du territoire régional 
et pour l’ensemble des sujets abordés.

Il y en a un seul par commune. 
Peut porter sur des portions du territoire.

Normatif : peut regrouper des normes relatives 
aux risques d’accidents majeurs, aux PMR, 

à la qualité acoustique (aéroports), et à quelques aspects 
du Règlement général sur les bâtisses applicable 

aux zones protégées de certaines communes
en matière d’urbanisme.

Normatif : Non

Indicatif : peut regrouper des recommandations en 
matière de publicité, sur les bâtisses en site rural, 
et le reliquat du règlement général sur les bâtisses 

applicable aux zones protégées de certaines communes 
en matière d’urbanisme.

Indicatif : Oui
Peut regrouper des indications sur des aspects 

urbanistiques plutôt qu’architecturaux : 
aménagement des abords, par exemple.

Le GRU n’a pas de durée limitée. 
En cas d’abrogation ou de révision, 

la procédure d’élaboration sera d’application.

Le GCU dure 18 ans. 
Il se termine par abrogation automatique 

sauf si prorogation de 6 ans par le conseil communal.

Le Guide Régional d’Urbanisme peut 
comprendre des indications sur : 

1°. la conservation, la volumétrie et les 
couleurs, les principes généraux d’im-
plantation des constructions et installa-
tions au-dessus et en-dessous du sol ; 

2°. la conservation, le gabarit et l’aspect 
des voiries et des espaces publics ; 

3°. les plantations ; 

4°. les modifications du relief du sol ; 

5°. l’aménagement des abords des construc-
tions ; 
6°. les clôtures ; 

7°. les dépôts ; 

8°. l’aménagement de locaux et des espaces 
destinés au stationnement des véhicules ; 

9°. les conduites, câbles et canalisations 
non enterrés ;

10°. le mobilier urbain ; 

11°. les enseignes, les dispositifs de pu-

blicité et d’affichage ; 

12°. les antennes; 

13°. les mesures de lutte contre l’imper-
méabilisation du sol.

Le guide régional d’urbanisme peut com-
prendre des normes sur : 

• les conditions pour accueillir les construc-
tions et installations dans les zones expo-
sées à un risque d’accident majeur, naturel 
ou à une contrainte géotechnique majeure 
au sens de l’article D.IV.57;

• l’accessibilité et l’usage des espaces et 
bâtiments ou parties de bâtiments ou-
verts au public ou à usage collectif, par 
les personnes à mobilité réduite ; 

• la qualité acoustique des construc-
tions, dont celles situées dans les zones 
B, C et D des plans de développement à 
long terme des aéroports régionaux ;

• les zones protégées de certaines com-
munes en matière d’urbanisme dont le 

Gouvernement fixe les limites. Il s’agit de 
normes relatives : 

o à la conservation, la volumétrie et les 
couleurs, les principes généraux d’im-
plantation des constructions et instal-
lations au-dessus et en-dessous du sol 
(le 1°, ci-dessus) ; 

o la conservation, le gabarit et l’aspect 
des voiries et des espaces publics 
(le 2°, ci-dessus) ; 

o les modifications du relief du sol 
(le 4°, ci-dessus) ; 

o l’aménagement de locaux et des es-
paces destinés au stationnement des 
véhicules (le 8°, ci-dessus) ; 

o les enseignes, les dispositifs de publi-
cité et d’affichage (le 11°, ci-dessus) ; 

Le Guide Communal d’Urbanisme est 
strictement indicatif. En l’absence de 
Guide Communal, c’est le Guide Régional 
qui est d’application. 
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Outils opérationnels 

Les outils opérationnels : 
Sites à Réaménager, Site de réhabilitation Paysagère 
et Environnementale, Périmètres de Remembrement Urbain

Cet article expose les notions de bases relatives à trois outils qui sont mis en œuvre moyennant l’adoption d’un 
périmètre. Dorénavant, par l’entremise des « procédures conjointes », une révision du plan de secteur pourra se 
faire conjointement à l’adoption d’un périmètre de SAR ; le parcours entre l’adoption d’un SAR, d’un PRU ou d’un 
SRPE et l’autorisation pour les actes et travaux sera accéléré.

SAR – Site à Réaménager

Les sites à réaménager sont arrêtés pour 
des raisons opérationnelles, indépendam-
ment des plans de secteur, schémas et 
guides (D.V.1). Le périmètre peut être ac-
compagné d’un périmètre d’expropriation.

Un SAR peut être adopté (D.V.II.§8) 
conjointement à l’inscription d’une ZER, 
d’une ZEC ou d’une zone destinée à l’ur-
banisation ne nécessitant pas de com-
pensation, conformément aux articles 
D.II. 51 et D.II. 52. 

La procédure de révision du Plan de Sec-
teur réalisée conjointement à celle du 
périmètre de reconnaissance d’un SAR 
(procédure conjointe) peut être deman-
dée par la Commune, par une personne 
physique ou morale, publique ou pri-
vée. Il s’agit d’une initiative régionale. 
Le Gouvernement wallon est l’autorité 
compétente. Le permis prend cours le 
lendemain de l’entrée en vigueur du PdS 
révisé. Il ouvre le droit à des subsides 
pour le réaménagement du site.

SRPE – Site de réhabilitation Paysagère 
et Environnementale

Le Gouvernement adopte la liste des 
sites à réaménager dont la réhabilitation 
aux niveaux paysager et environnemen-

tal est d’intérêt régional. 

A la différence des SAR, le GW prend à 
sa charge l’acquisition des terrains, les 
études et les travaux de réaménagement.

PRU – Périmètre de Remembrement 
Urbain

Deux différences sont apparues dans la 
définition du PRU et de sa procédure, 
entre le CoDT et le CWATUP :

1.  Le PRU est traité dans le livre V, ce qui 
consacre son appartenance à l’amé-
nagement opérationnel

2.  Le contenu du dossier de PRU est dé-
sormais fixé dans le Code. Il doit 
contenir un rapport qui présente 
les actes et travaux projetés, leur 
destination, les options d’aména-
gement, le parti architectural du 
projet, un plan d’occupation du 
périmètre, une vue axonométrique 
du projet d’urbanisme.

Périmètre-permis – Quinze possibilités 
de procédures conjointes différentes 
(D.V.16)

Autorité compétente : 
Gouvernement wallon

Demandeur : 

Commune, personne physique ou morale, 
publique ou privée. Initiative régionale.

Instructions parallèle du périmètre et de 
la demande de permis. 

Une Etude d’Incidences sur l’Environne-
ment doit être menée, conformément 
au Code de l’Environnement.

L’enquête publique dure 30 jours. 

Le permis prend cours le lendemain de 
l’entrée en vigueur du périmètre.
Cas d’espèces :

Périmètre SAR ou SRPE / PRU 
+ Permis d’urbanisme

Périmètre SAR ou SRPE / PRU 
+ Permis d’urbanisation

Périmètre SAR ou SRPE / PRU 
+ Permis unique

Périmètre SAR ou SRPE / PRU 
+ Permis d’environnement

Périmètre SAR ou SRPE / PRU 
+ Permis de voirie

Soit 3 x 5 = 15 variantes…

Hélène Ancion

Cockerill, Seraing, haut-fourneau avant démolition, décembre 2016. Photo H.Ancion
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Autorités  et outils

Les autorités compétentes
La Commune, le Fonctionnaire délégué, le Gouvernement wallon, chacune de ces autorités voit son champ d’ac-
tion précisé dans le CoDT, selon trois modes : premier ressort, saisine, recours.

1.  Décision en premier ressort : ce sont les autorisations qui relèvent directement de cette autorité.
2.  Décision sur saisine : à cause d’un dépassement du délai de rigueur, cette procédure s’enclenche lorsque 

l’autorité compétente n’a pas signifié sa décision au demandeur. L’autorité supérieure (FD / GW, selon 
les cas) doit alors s’y substituer. La décision sur saisine reste une décision de première instance.

3.  Décision sur recours : lorsque, suite à la décision d’octroi ou de refus du permis, une des parties introduit
un recours administratif. Cette compétence est réservée au Gouvernement wallon.

Le tableau illustre cette répartition.

La Commune gagne en autonomie, 
assurément.

De quelle manière ?

A.  Le CoDT augmente le nombre de cas 
dans lesquels le Collège sera autonome 
pour statuer sur les demandes de per-
mis : selon les types d’actes et de travaux 
(D.IV.22, 7°), mais aussi :

1. s’il existe une CCATM et…
- un Schéma de Développement 
Pluricommunal couvrant toute la 
commune
- un Schéma de Développement Com-
munal couvrant toute la commune

Hélène Ancion

AUTORITÉ 
COMPÉTENTE LA COMMUNE LE FONCTIONNAIRE 

DÉLÉGUÉ
LE GOUVERNEMENT 

WALLON

Décision 
en premier ressort

Permis et CU2, sur avis 
conforme, sur avis simple 
ou sans avis du FD.

Compétence résiduelle 
(par exemple : Actes et travaux 
d’intérêt public ou communau-
taire non cités dans l’article 
D.IV.22, 7°.)

L’article D.IV.22 est la transposition du 
127 du CWATUP ; 
il couvre la majorité des procédures 
qui relèvent du FD.

S’y ajoutent : 

Patrimoine exceptionnel.

Actes et travaux en ZER.

Permis ou CU2 relevant en partie du 
FD.

Mines

Actes et travaux pour lesquels 
il existe des motifs impérieux 
d’intérêt général.

Procédures conjointes

Saisine Ne s’applique pas.
Si absence d’envoi 
de la décision de la Commune 
dans le délai prévu.

Si absence d’envoi de la 
décision du FD dans le délai 
prévu, 
uniquement lorsque 
la Commune est compétente

Recours Ne s’applique pas. Ne s’applique pas. Seule autorité compétente.
(Avis de la CAR sollicité)

2. Ou bien s’il existe un Schéma 
d’Orientation Local, ou un permis d’ur-
banisation, ou une Zone d’Enjeu Com-
munal sur le périmètre concerné par la 
demande de permis.

B. Une commune peut revoir fondamen-
talement les règles applicables dans son 
territoire : 

• réalisation de schémas stratégiques, à 
trois échelles différentes : SDP, SDC, SOL

• modification du Plan de secteur par créa-
tion de ZEC
NB : Ce sont des démarches dans lesquelles 
la Région accompagne la Commune.

C. En créant le concept de « réunion de 
projet » - dont nous vous avons parlé 
en détail dans la Lettre des CCATM n°89 
sur la Participation, le CoDT renforce le 
rôle de la Commune en tant qu’accom-
pagnateur des acteurs. Cette réunion 
donne l’occasion d’examiner les procé-
dures qu’il est possible de suivre, avant 
le dépôt de la demande, et d’établir une 
chronologie des délais.
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Agenda

« ATTRACTIVITÉ ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL » : 
Colloque de la CPDT le 11 décembre 2017

Le colloque 2017 de la Conférence Permanente de Développe-
ment Territorial questionnera comment les projets contribuent 
à renforcer l’attractivité des territoires. Cet événement annuel 
fait partie des rendez-vous incontournables des conseillers en 
aménagement du territoire et urbanisme. Il est ouvert à tout 
citoyen intéressé par ces matières.

L'attractivité des territoires est au centre des préoccupations 
politiques actuelles. Le contexte concurrentiel accroit la compé-
tition entre les territoires. Qu'il s'agisse d'une région, d'une sous-
région, d'une commune ou d'un quartier, chacun cherche à cap-
ter les flux matériels et immatériels pour en retirer de la valeur. 
 
L'objectif du CoDT repris dans son article 1er est d'assurer un 
développement durable et attractif du territoire wallon. Les 
déclarations de politique régionale successives ont insisté sur 
la mobilisation du territoire dans le développement de la Wal-
lonie afin de la rendre plus attractive.

PROGRAMME

MATINÉE

8h30 - 9h00        Accueil - café
9h00 - 9h15        Accueil par le ministre
9h15 - 9h30        Présentation de la journée
9h30- 10h00       Les milieux locaux dans la globalisation 

postindustrielle
Olivier Crevoisier ( Université de Neufchâtel ) 

10h00 - 10h30    La Wallonie et ses territoires 
dans la globalisation postindustrielle
Jean-Marie Halleux ( Lepur-ULiège ) 

10h30 - 11h00    Pause café
11h00 - 11h30    Quelles stratégies d'amélioration du cadre

de vie comme facteur d'attractivité rési-
dentielle ? 
Yves Hanin ( CREAT-UCL ) 

11h30 - 12h00    Patrimoines exceptionnels et ordinaires :
capital territorial à valoriser ?
Marie-Françoise Godart ( IGEAT-ULB )

12h00 - 12h30    Le projet comme support à l'attractivité
des territoires 
Henri Bava (Agence TER) 

12h30 - 14h00    Repas
 
APRÈS-MIDI
 
14H00 - 16H00    Sessions autour d'une question commune :

Comment rendre attractif le territoire via 
le projet à l'échelle locale ?

 5 THÈMES AU CHOIX : 
• Agir sur la qualité des espaces publics
• Agir sur la mobilité alternative à la voiture,

gérer la transition
• Composer une trame verte et bleue 

(et renforcer la biodiversité)
• Agir sur l'animation et la cohésion des lieux 

de vie
• Assurer une mixité des fonctions dont la

présence de services

16H00 - 17H00    Drink de clôture
Le MICX (Mons International Congress Xperience) se situe dans le quartier des 
Grands Prés, face à la ville ancienne, de l’autre côté des rails. Il est accessible via une 
passerelle piétonne qui traverse l’actuelle gare de Mons. Photo visitmons.be

Inscription : SPW - Events DGO4
Participation aux frais : 50 € la journée ( repas compris )
A verser au compte : IBAN : BE49-3631-6078-0671 / BIC : BBRUBEBB
Communication : « CPDT 2017 + nom et prénom + organisme »
Date limite d'inscription : 04 décembre 2017
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Agenda

LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE, 
rencontres du 4 au 18 décembre 2017 

RENCONTRES CITOYENNES SUR LE SDT

Le Ministre Di Antonio vous convie en décembre à dix rendez-vous organisés par les Maisons de l’Urbanisme, les Plus Beaux 
Villages de Wallonie et IEW. L’objectif ? Travailler ensemble autour du projet de SDT, pour enrichir la proposition par des mesures 
concrètes. Cette étape, inédite dans la procédure, est ouverte à tous. Bienvenue !

Les dix rendez-vous seront animés par Dominique Robert, consultante pour Peps Communications. Chacun se déroule d’une manière 
identique : une présentation du projet de Schéma, suivie d’une séquence de questions, réactions et propositions des participants. 
Les salles où se dérouleront ces rencontres seront communiquées dans un mailing généralisé à l’ensemble des acteurs de l’aménage-
ment du territoire. Nous ne manquerons pas d’avertir les lecteurs de la Lettre des CCATM de ces lieux précis. 

Voici le calendrier des dix rendez-vous :

 
 

Lundi 04-12-17 Jeudi 07-12-17 Mardi 12-12-17 Mercredi 13-
12-17 Jeudi 14-12-17 Lundi 18-12-17

13h45
16h00

17h45
20h00

13h45
16h00

17h45
20h00

13h45
16h00

17h30
20h00

13h45
16h00

17h45
20h00

13h45
16h00

17h30
20h00

13h45
16h00

17h30
20h00

Organisme UWA - 
MRAU

Maison de  
l'Urbanité MURLA MUFA MUBW MUH PBVW Maison de 

l'Urbanité IEW - MUAP -

Lieu Namur Huy Attert Marche-en-
Famenne

Tourinnes-
Saint-Lambert Charleroi Herve Liège Tournai - Philippe-

ville -

La participation est gratuite. L’inscription est cependant obligatoire. Libre à vous de participer à la rencontre du lieu que vous souhai-
tez, par exemple le mieux adapté à votre emploi du temps. Vérifiez dans le calendrier ci-dessus quel est l’organisme qui organise le 
rendez-vous choisi, puis adressez-lui directement votre demande d’inscription. 

Les dix dates, triées par organisateurs, avec les coordonnées pour vous inscrire :

UWA – MRAU  (Union Wallonne des Architectes –Maison Régionale de l’Architecture et de l’Urbanisme)
• le 4 décembre, à Namur, de 13h45 à 16h (accueil dès 13h30) - Inscriptions au 081 28 05 43 ou secretariat@uwa.be

Maison de l’Urbanité (Maison de l’Urbanisme de Liège)
• Le 4 décembre, à Huy, de 17h45 à 20h (accueil dès 17h30) - Inscriptions au 04 226 97 27 ou jerome@maisondelurbanite.org
• Le 13 décembre, à Liège, de 17h45 à 20h (accueil dès 17h30) - Inscriptions au 04 226 97 27 ou jerome@maisondelurbanite.org

MURLA (Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne)
• Le 7 décembre, à Attert, de 13h45 à 16h (accueil dès 13h30) - Inscriptions au 063 22 98 16 ou info@murla.be

MUFA (Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne)
• Le 7 décembre, à Marche-en-Famenne, de 17h45 à 20h (accueil dès 17h30) - Inscriptions au 084 45 68 60 ou info@mufa.be

MUBW (Maison de l’Urbanisme du Brabant-Wallon)
• Le 12 décembre, à Tourinnes-Saint-Lambert, de 13h45 à 16h (accueil dès 13h30) - Inscriptions au 010 62 10 55 ou m.urbanisme@ccbw.be

MUH (Maison de l’Urbanisme du Hainaut)
• Le 12 décembre à Charleroi, de 17h45 à 20h (accueil dès 17h30) - Inscriptions au 071 300 300 ou info@espace-environnement.be

PBVW (Les Plus beaux Villages de Wallonie)
• Le 13 décembre à Herve, de 13h45 à 16h (accueil dès 13h30) - Inscriptions au 083 65 72 40 ou info@beauxvillages.be

IEW (Fédération Inter-Environnement Wallonie)
• Le 14 décembre, à Tournai, de 17h45 à 20h (accueil dès 17h30) - Inscriptions au 081 390 750 ou j.debruyne@iew.be

MUAP (Maison de l’Urbanisme de Philippeville)
• Le 18 décembre, à Philippeville, de 13h45 à 16h (accueil dès 13h30) - Inscriptions au 060 39 17 92 ou cedric.leclercq@muap.be
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Abréviations 

Les classiques

AGW = Arrêté du Gouvernement wallon

AR = Accusé de réception

CAR = Commission d’Avis sur les Recours

CCATM = Commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité

CRAT = Commission régionale d’aménagement du territoire

CU2 = Certificat d’Urbanisme n°2 

CWEDD = Conseil wallon pour l’environnement et le développement durable

EIE = Etude d’incidences sur l’environnement

EP = Enquête publique

FD = Fonctionnaire délégué

GW = Gouvernement wallon

PMR = Personne à mobilité réduite

PRU = Périmètre de Remembrement Urbain

PdS = Plan de secteur

RIP = Réunion d’information préalable

SAR = Site à Réaménager

SRPE = Site de Réhabilitation Paysagère et Environnementale 

Les nouveautés

DE = [zone de] Dépendances d’extraction

GCU = Guide Communal d’Urbanisme

GRU = Guide Régional d’urbanisme

SDC = Schéma de Développement Communal

SDP = Schéma de développement Pluricommunal

SDT = Schéma de développement du territoire

PIR= Projet d’importance régionale 

SOL = Schéma d’Orientation Local

ZEC = Zone d’Enjeu Communal

ZER = Zone d’Enjeu Régional

NB : A l’image du Pôle Aménagement du territoire, qui remplace la CRAT, quelques nouveautés n’ont pas encore d’abréviation. 
Voilà pourquoi elles sont absentes de la liste ci-dessus.

Les abréviations courantes


