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20 JUILLET 2016. — Décret abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du

Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, abrogeant les
articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du
Patrimoine et formant le Code du Développement territorial (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le texte qui suit forme le Code du Développement territorial.

LIVRE Ier. — Dispositions générales

TITRE UNIQUE. — Dispositions générales

CHAPITRE Ier. — Objectifs et moyens
Article D.I.1. § 1er. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants.
L’objectif du Code du Développement territorial, ci-après ″le Code″, est d’assurer un développement durable et

attractif du territoire.
Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques,

énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination,
des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.

§ 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en
coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement.

A cette fin, elles élaborent des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui sont les suivants :
1o le plan de secteur;
2o les schémas;
3o le guide régional d’urbanisme;
4o le guide communal d’urbanisme;
5o les périmètres opérationnels;
6o les outils de politique foncière.
Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par

leur participation à l’élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu’ils émettent.
Art. D.I.2. § 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur :
1o la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d’aménagement du territoire et

d’urbanisme;
2o le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma de développement du

territoire et des plans de secteur ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Le rapport fait l’objet d’une publication triennale accessible au public.
§ 2. Le Gouvernement assure la coordination des dispositions du Code et de leur traduction en langue allemande.

CHAPITRE II. — Délégations par le Gouvernement
Art. D.I.3. Le Gouvernement désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de la Direction générale

opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, ci-après
″DGO4″, qu’il délègue aux fins précisées par le Code, ci-après ″fonctionnaires délégués″.

CHAPITRE III. — Commissions

Section 1re. — Pôle ″Aménagement du territoire″
Sous-section 1re. — Création et missions

Art. D.I.4. § 1er. Le pôle ″Aménagement du territoire″ rend les avis :
1o remis en application du Code au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1er, notamment sur les outils

d’aménagement du territoire et d’urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels il existe des motifs impérieux
d’intérêt général délivrés par le Gouvernement;

2o sur le programme de développement rural, en application des articles 13 et 14 du décret du 11 avril 2014 relatif
au développement rural;

3o sur la création de parcs naturels, en application de l’article 4 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs
naturels;

4o sur l’établissement et la révision du Schéma régional de développement commercial, en application de
l’article 13 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;

5o sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1er et sur la qualité de l’étude des
incidences :

i) pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l’environnement au sens du Code
de l’Environnement;

ii) pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l’environnement au sens du Code
de l’Environnement, en cas d’absence de commission consultative communale d’aménagement du territoire et de
mobilité.

Le Gouvernement peut soumettre au pôle ″Aménagement du territoire″ toutes questions relatives au développe-
ment territorial tant urbain que rural, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.

Le pôle ″Aménagement du territoire″ peut donner d’initiative des avis sur toute question relative au
développement territorial tant urbain que rural, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme au regard des objectifs
visés à l’article D.I.1, § 1er.
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23o au périmètre de point de vue remarquable, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 1o;
24o au périmètre de liaison écologique, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 2o;
25o au périmètre d’intérêt paysager, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 3o;
26o au périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 4o;
27o au périmètre d’extension de zones d’extraction, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 5o;
28o au périmètre de réservation, la prescription visée à l’article D.II.21, § 1er, alinéa 2.
Aux autres zones, indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en vigueur,

sont d’application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan.
Art. D.II.64. De l’habitat permanent en zone de loisirs.
La zone de loisirs visée à l’article D.II.27, qu’elle soit contiguë ou non à une zone d’habitat, à une zone d’habitat

à caractère rural ou à une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre et affectée en tout ou partie à la
résidence, peut comporter de l’habitat, ainsi que des activités d’artisanat, de services, des équipements socioculturels,
des aménagements de services publics et d’équipements communautaires pour autant que, simultanément :

1o elle soit reprise dans le plan relatif à l’habitat permanent;
2o elle figure sur la liste des zones de loisirs adoptée par le Gouvernement;
3o elle soit couverte par un permis d’urbanisme de constructions groupées ou un permis d’urbanisation délivré

avant l’entrée en vigueur du Code;
4o les voiries et les espaces publics ou communautaires de la zone relèvent du domaine public;
5o les activités d’artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de services publics et

d’équipements communautaires soient complémentaires et accessoires à la fonction de loisirs ou d’habitat.
A la demande du conseil communal, le Gouvernement peut abroger le permis d’urbanisation visé au 3o si cela est

nécessaire pour la mise en œuvre du plan relatif à l’habitat permanent.

Sous-section 2. — Procédure
Art. D.II.65. § 1er. L’instruction de la révision d’un plan de secteur dont le projet a été adopté par le Gouvernement

avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon la procédure en vigueur avant cette date.
Lorsque la révision de plan de secteur porte sur l’inscription d’une zone d’extraction visée à l’article 32 du

CWATUP, le Gouvernement peut arrêter définitivement la révision en inscrivant une zone de dépendances d’extraction
visée à l’article D.II.33 sur tout ou partie du périmètre révisé pour autant que :

1o le dossier soumis à enquête publique ait porté sur l’inscription d’une zone de dépendances d’extraction;
2o un complément de rapport sur les incidences environnementales ait été réalisé;
3o le Gouvernement fixe les compensations visées à l’article D.II.45, § 3.
A défaut, la zone inscrite au plan de secteur est la zone d’extraction visée à l’article D.II.41.
§ 2. Pour les autres procédures en cours à la date d’entrée en vigueur du Code, il est fait application de la procédure

visée par le Code étant acquis que :
1o l’envoi de la demande visée à l’article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs

au déroulement de la procédure d’information du public et de l’avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la
demande au sens de l’article D.II.48, § 3;

2o l’arrêté du Gouvernement arrêtant l’avant-projet de plan vaut décision de révision, adoption provisoire du plan
de secteur, adoption provisoire des compensations et dossier de base au sens des articles D.II.44 et D.II.48, § 5;

3o l’étude d’incidences sur l’environnement terminée à la date d’entrée en vigueur du Code vaut rapport sur les
incidences environnementales;

4o l’étude d’incidences sur l’environnement en cours à la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit et,
à son terme, constitue le rapport sur les incidences environnementales.

Section 2. — Plan communal d’aménagement

Sous-section 1re. — Portée juridique
Art. D.II.66. § 1er. Le plan communal d’aménagement, le plan communal d’aménagement dérogatoire et le plan

communal d’aménagement révisionnel du plan de secteur en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code devient
un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.

§ 2. A moins qu’il ne soit abrogé explicitement, le plan visé au paragraphe 1er et approuvé par le Gouvernement
avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, qui n’a pas été révisé en tout ou en partie après l’entrée en vigueur du
plan de secteur, est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.

A moins qu’elle ne soit abrogée explicitement, la partie du plan visé au paragraphe 1er et approuvé par le
Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en
vigueur du Code pour autant qu’elle n’ait pas été révisée après l’entrée en vigueur du plan de secteur.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan devenu schéma d’orientation local pour une
période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l’expiration du délai visé à
l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.
Dans les trois mois de l’installation des conseils communaux à la suite des élections, la DGO4 adresse à chaque

conseil communal concerné la liste des schémas d’orientation locaux qui arriveront à l’échéance des dix-huit ans ou des
vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal.

§ 3. Les dispositions des plans communaux d’aménagement dérogatoires relatives aux affectations et qui dérogent
au plan de secteur opèrent révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56. Le Gouvernement peut définir les
modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur.

Pour les plans communaux d’aménagement révisionnels, la carte d’affectation du territoire visée à l’article 49, 2o,
du CWATUP opère révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56.

Le schéma d’orientation local relatif aux anciens plans communaux d’aménagement dérogatoires ou révisionnels
ne peut être abrogé en ce qui concerne les destinations qui ont opéré révision du plan de secteur.

75092 BELGISCH STAATSBLAD — 14.11.2016 — MONITEUR BELGE

34079
Texte surligné 

34079
Texte surligné 



§ 4. Le conseil communal décide le maintien des plans communaux d’aménagement approuvés avant le
22 avril 1962 et qui n’ont pas été révisés en tout ou en partie après le 22 avril 1962. Le conseil communal prend sa
décision dans un délai de douze mois de l’entrée en vigueur du Code. A défaut, ils sont abrogés de plein droit. Dans les
trois mois de l’entrée en vigueur du Code, la DGO4 adresse à chaque conseil communal concerné la liste de ces
schémas.

Sous-section 2. — Procédure
Art. D.II.67. L’établissement ou la révision d’un plan communal d’aménagement dont l’avant-projet a été adopté

ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit
selon les dispositions en vigueur avant cette date.

En cas d’approbation par le Gouvernement, il devient un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions
y relatives.

Pour les plans communaux d’aménagement révisionnels, la carte d’affectation du territoire visée à l’article 49, 2o,
du CWATUP opère révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56.

L’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en
vigueur avant cette date.

CHAPITRE IV. — Autres plans et schémas
Art. D.II.68. § 1er. Le plan directeur approuvé par le Gouvernement ou le schéma directeur adopté par le conseil

communal, pour autant que l’approbation par le Gouvernement ou la commune soit intervenue avant le 1er mars 1998,
devient un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.

§ 2. A moins qu’il ne soit abrogé explicitement, le plan ou le schéma visé au paragraphe 1er et approuvé par le
Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, qui n’a pas été révisé en tout ou en partie après l’entrée
en vigueur du plan de secteur, est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.

A moins qu’elle ne soit abrogée explicitement, la partie du plan ou du schéma visé au paragraphe 1er et approuvé
par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur est applicable pendant dix-huit ans à dater de
l’entrée en vigueur du Code pour autant qu’elle n’ait pas été révisée après l’entrée en vigueur du plan de secteur.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan ou schéma pour une période de six ans.
La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.
Dans les trois mois de l’installation des conseils communaux à la suite des élections, la DGO4 adresse à chaque

conseil communal concerné la liste des schémas d’orientation locaux qui arriveront à l’échéance des dix-huit ans ou des
vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal.

LIVRE III. — Guides d’urbanisme

TITRE Ier. — Guide régional d’urbanisme

CHAPITRE Ier. — Généralités
Art. D.III.1. Le Gouvernement peut adopter un guide régional d’urbanisme.
Le guide régional d’urbanisme décline, pour la Wallonie ou pour une partie de son territoire dont il fixe les limites,

les objectifs de développement du territoire du schéma de développement du territoire en objectifs d’urbanisme,
par des indications et des normes, en tenant compte, le cas échéant, des spécificités du ou des territoires sur lesquels
il porte.

Le guide régional peut comporter plusieurs parties dont l’objet diffère et qui sont, le cas échéant, adoptées à des
époques différentes.

CHAPITRE II. — Contenu
Art. D.III.2. § 1er. Le guide régional d’urbanisme peut comprendre des indications sur :
1o la conservation, la volumétrie et les couleurs, les principes généraux d’implantation des constructions et

installations au-dessus et en-dessous du sol;
2o la conservation, le gabarit et l’aspect des voiries et des espaces publics;
3o les plantations;
4o les modifications du relief du sol;
5o l’aménagement des abords des constructions;
6o les clôtures;
7o les dépôts;
8o l’aménagement de locaux et des espaces destinés au stationnement des véhicules;
9o les conduites, câbles et canalisations non enterrés;
10o le mobilier urbain;
11o les enseignes, les dispositifs de publicité et d’affichage;
12o les antennes;
13o les mesures de lutte contre l’imperméabilisation du sol.
§ 2. Le guide régional d’urbanisme peut comprendre des normes sur :
1o les conditions pour accueillir les constructions et installations dans les zones exposées à un risque d’accident

majeur, naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l’article D.IV.57;
2o l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif,

par les personnes à mobilité réduite;
3o la qualité acoustique des constructions, dont celles situées dans les zones B, C et D des plans de développement

à long terme des aéroports régionaux;
4o les zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme dont le Gouvernement fixe les limites.
Les normes visées au point 4o portent sur les points 1o, 2o, 4o, 8o et 11o du paragraphe 1er.

75093BELGISCH STAATSBLAD — 14.11.2016 — MONITEUR BELGE

34079
Texte surligné 


	75071
	75092-75093
	14_1 216
	14_1 217


