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[C − 2017/70033]
22 DECEMBRE 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon

formant la partie réglementaire du Code du développement territorial

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code du développement territorial du 20 juillet 2016;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2016;
Vu le rapport établi conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des

résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du
genre dans l’ensemble des politiques régionales;

Vu l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les avis de la Commission régionale de l’aménagement du territoire, section Aménagement normatif, donnés

les 10 septembre 2015 et 20 octobre 2016;
Vu les avis de l’Inspecteur des Finances, donné les 24 juin 2015 et 9 septembre 2016;
Vu l’avis 60.146/4 du Conseil d’État, donné le 30 novembre 2016, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,

des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Art. 2. Le texte suivant forme la partie réglementaire du Code du développement territorial, dénommée ci-après
« le Code » :

Art. R.0.1-1. Pour la partie réglementaire du Code, il faut entendre par :

1° le Ministre : le Ministre de l’Aménagement du Territoire;

2° le SPW: le Service public de Wallonie;

3° la DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du SPW;

4° la DGO4 : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie
du SPW;

5° le Pôle : le pôle « Aménagement du territoire »;

6° la Commission d’avis : la Commission d’avis sur les recours;

7° la Commission communale : la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de
mobilité;

8° le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : le conseiller en aménagement du territoire et
urbanisme visé à l’article D.I.12.

Livre 1er - Dispositions générales

Titre unique - Dispositions générales

CHAPITRE Ier - Objectifs et moyens
Art. R.I.2-1. Le directeur général de la DGO4, après avoir sollicité l’avis du directeur de la ou des Directions

extérieures concernées, dépose le rapport visé à l’article D.I.2, § 1er, 2°, concernant le suivi des incidences notables sur
l’environnement de la mise en œuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l’espace régional, et les
éventuelles mesures correctrices à engager.

CHAPITRE II - Délégations par le Gouvernement
Art. R.I.3-1. § 1er Les fonctionnaires délégués au sens de l’article D.I.3 sont :
1° le directeur général de la DGO4;
2° l’inspecteur général du département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la DGO4;
3° les directeurs des directions extérieures de la DGO4;
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Art. 24. Dans toute la partie réglementaire du livre 1er du Code de l’Environnement, l’acronyme « C.C.A.T. » est
remplacé par « C.C.A.T.M. » et l’acronyme « C.R.A.T. » est remplacé par « Pôle « Aménagement du territoire » ».

Art. 25. A l’article R.52 du même livre, le point 1° « 1° le permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end
requis en vertu de l’article 149 du CWATUP; » est abrogé.

Art. 26. A l’article R.57, alinéa 2 du même livre, les mots « ou, à défaut, la C.R.A.T. » sont abrogés.

Art. 27. A l’article R.65 du même livre, à l’alinéa 1er, les mots « 2° à la C.R.A.T.;» sont abrogés.

A l’article R.65 du même livre, à l’alinéa 2, les mots « , de la C.R.A.T.» sont abrogés.

A l’article R.72 du même livre, les mots « , ou à défaut à la C.R.A.T.,» sont abrogés.

Art. 28. A l’article R.81 du même livre, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit :

« Lorsqu’il s’agit de demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l’environnement, l’avis
du Pôle « Aménagement du territoire » est sollicité, y compris s’il existe une C.C.A.T.M. ».

Art. 29. A l’article R.82, alinéa 2, du même livre, les mots « conformément aux objectifs définis par l’article 1er,
§ 1er, alinéa 2, du CWATUP » sont remplacés par « au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1er, du CoDT » et les
mots « de lotir requis par le CWATUP » sont remplacés par « d’urbanisation requis par le CoDT »;

A l’article R.82 du même livre, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit « Le Pôle « Aménagement du
territoire » envoie ou remet contre récépissé à l’autorité qui l’a sollicité, dans le même délai, un avis sur la qualité de
l’étude et sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1er, du CoDT lorsqu’il s’agit de
demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l’environnement. ».

Art. 30. A l’annexe 6 « Forme et contenu minimum de la notice I d’évaluation des incidences sur
l’environnement visés à l’article 67, § 1er, de la partie décrétale » du livre 1er du Code de l’Environnement, au point 3°,
les mots « plan communal d’aménagement (PCA) » sont remplacés par « schéma d’orientation local (SOL) ».

Dans la même annexe, au point 3°, le mot « lotissement » est remplacé par « permis d’urbanisation ».

Dans la même annexe, au point 3°, les mots « d’un centre ancien protégé, » sont abrogés.

Dispositions relatives à l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014
portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Art. 31. A l’article 20, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du
décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les mots « des articles 389 et 390 du
CWATUPE » sont remplacés par « des articles R.I.3-1 et R.VII.3-1 du CoDT ».

Dispositions relatives à l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008
fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000

Art. 32. A l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime
préventif applicable aux sites Natura 2000, sont abrogés les alinéas suivants :

« La déclaration urbanistique préalable effectuée par le déclarant en vertu de l’article 263 du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie vaut notification au directeur.

Dans les huit jours à compter de la réception de la déclaration urbanistique préalable conformément aux
dispositions du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, l’autorité
compétente en transmet une copie au directeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi. Elle
en informe le déclarant dans le même délai.».

Dispositions relatives à l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011
portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000

ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000

Art. 33. A l’article 5, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives
générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000, les mots « Code wallon
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie » sont remplacés par « Code du
développement territorial ».

A l’article 5, § 1er, du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 34. Entrent en vigueur le 1er juin 2017 :

1° le décret du 20 juillet 2016 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’Énergie,
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;

2° le présent arrêté.

Art. 35. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 décembre 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité,
des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO
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