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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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A moins qu’il(s) ne soit (soient) abrogé(s) explicitement, le ou les règlement(s) communal (communaux)
d’urbanisme en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, devenu(s) guide communal d’urbanisme, qui a (ont)
fait l’objet d’une révision totale approuvée par le Gouvernement après l’entrée en vigueur du Code, s’applique(nt)
pendant dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement approuvant
la révision ou de la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le guide ou la partie de guide révisé(e) est
réputé(e) approuvé(e). Cette abrogation intervient séparément pour chacune des parties du guide qui fait l’objet d’une
révision totale distincte.

Les alinéas 1er et 2 s’appliquent aux règlements communaux pris en application de la législation de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme applicable en Région wallonne.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du guide ou de la partie de guide communal 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 suite aux élections, la DGO4 adresse à chaque conseil

communal concerné la liste des parties du guide 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, ou signale que le guide arrivera à l’échéance des
dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal.

Art. D.III.15. Le conseil communal décide le maintien des règlements de bâtisse approuvés avant le 22 avril 1962,
qu’ils soient révisés ou non, dans un délai de douze mois de l’entrée en vigueur du Code. A défaut, ils sont abrogés.

Art. D.III.16. Le conseil communal décide de confirmer la soumission à permis en application des règlements
communaux existants des actes et travaux non visés à l’article D.IV.4 dans un délai de douze mois de l’entrée en vigueur
du Code. A défaut, cette obligation est abrogée.

LIVRE IV. — Permis et certificats d’urbanisme

TITRE Ier. — Généralités

CHAPITRE Ier. — Notions
Art. D.IV.I. § 1er. Les actes et travaux sont :
1o soit soumis à permis d’urbanisation;
2o soit soumis à permis d’urbanisme;
3o soit, pour la région de langue française, soumis à certificat de patrimoine préalable au permis;
4o soit, pour la région de langue française, exonérés de permis d’urbanisme et soumis à la déclaration visée à

l’article 216/1, § 2, du Code wallon du Patrimoine;
5o soit, pour la région de langue française, exonérés de permis d’urbanisme et soumis à la procédure simplifiée

visée à l’article 216/1, § 3, du Code wallon du Patrimoine.
Le permis d’urbanisme de constructions groupées est un permis d’urbanisme qui a pour objet plusieurs

constructions, mitoyennes ou non, destinées en tout ou en partie à l’habitation ou à une fonction accessoire du
logement, qui forment un ensemble et qui peuvent faire l’objet d’une seule et même demande.

§ 2. Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature
ou de leur impact sur le voisinage ou l’environnement :

1o sont exonérés du permis d’urbanisme requis en vertu de l’article D.IV.4;
2o sont d’impact limité tels que visés aux articles D.IV.15, alinéa 2, 2o et D.IV.48, alinéa 1er, 1o;
3o ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte.
Cette liste n’est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur

la liste de sauvegarde, classés ou soumis provisoirement aux effets de classement, sauf si ces biens immobiliers sont des
éléments du petit patrimoine populaire visés à l’article 187, 13o, du Code wallon du Patrimoine.

§ 3. Quiconque en fait la demande obtient:
1o un certificat d’urbanisme no 1 qui contient les informations relatives à la situation urbanistique d’un bien

immobilier;
2o un certificat d’urbanisme no 2 qui contient, outre les informations du certificat d’urbanisme no 1, une

appréciation du collège communal ou du fonctionnaire délégué sur les actes et travaux projetés par le demandeur.

CHAPITRE II. — Actes soumis à permis d’urbanisation
Art. D.IV.2. § 1er. Est soumise à permis d’urbanisation préalable, écrit et exprès de l’autorité compétente,

l’urbanisation d’un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente.
L’urbanisation d’un bien consiste à mettre en œuvre une conception urbanistique portant sur un projet d’ensemble

relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à l’habitation. Le projet d’ensemble vise
principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l’habitation ou le placement d’une
installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l’habitation ainsi que, le cas échéant,
la construction ou l’aménagement d’espaces publics ou collectifs, d’infrastructures techniques ou de bâtiments abritant
des fonctions complémentaires à l’habitat.

La division visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel,
à l’exclusion de l’hypothèque ou de l’antichrèse.

Le projet d’ensemble répond à l’affectation visée à l’alinéa 2 lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont
destinés en tout ou partie à l’habitation.

§ 2. A la suggestion du demandeur ou d’office, l’autorité qui délivre le permis d’urbanisation peut exclure du
périmètre du permis tous ou certains des lots non destinés, en tout ou en partie, à la construction d’une habitation ou
au placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout en partie, pour l’habitation ou inaptes à
cette destination pour une raison technique ou juridique ou encore déjà construits ou utilisés pour le placement d’une
installation fixe ou mobile au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1o, lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas d’intérêt à imposer
des prescriptions relatives à ceux-ci.
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