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 Un territoire, des lieux de vie

Succès de foule pour la présentation du 
CoDT à Libramont !
Le 9 mars dernier, la MURLA et la MUFA organisaient une soirée d’information sur 
le CoDT en présence du Ministre Carlo Di Antonio. Cet évènement a remporté un 
grand succès puisque près de 300 personnes étaient présentes au Centre culturel 
de Libramont pour s’informer sur la nouvelle législation d’aménagement du terri-
toire. Ce Code du Développement Territorial -CoDT- entrera en vigueur le 1er juin 
et plusieurs élus, fonctionnaires, auteurs de projets, membres de CCATM, acteurs 
locaux et citoyens ont souhaité assister à la présentation du Ministre. Celui-ci a 
replacé la réforme dans son contexte avant de décliner ses différents objectifs 
ainsi que les 10 mesures phares qui constituent la trame de cette nouvelle boîte 
à outils. Son intervention a été suivie d’une première séance de questions-répon-
ses portant notamment sur la manière d’aborder l’évolution d’un urbanisme de 
normes à un urbanisme de projet et sur la future gestion des délais de rigueur 
dans la délivrance des permis d’urbanisme.

La soirée s’est poursuivie par le témoignage de trois acteurs : Geneviève Migeal, 
architecte de l’Atelier de la Grange et mandataire auprès de l’Ordre des archi-
tectes, Christian Peeters, Fonctionnaire-délégué à la DGO4, service extérieur 
d’Arlon et Bertrand Lavis,  Chef du Département urbanisme de la commune de 
Marche-en-Famenne. De nouveaux échanges avec le public ont permis à Vincent 
Desquesnes, Conseiller au Cabinet du Ministre, de préciser certains points de la 
législation, d’informer quant à la mise en place de différents facilitateurs dans la 
future gestion du CoDT. Parmi ceux-ci, le système GESPER pour la gestion infor-
matique des permis - le bien-nommé - est sans doute le plus attendu dans les 
communes !

Découvrez le reportage complet de la soirée et la synthèse des échanges dans 
les pages intérieures de ce bulletin.

Le CoDT : la suite ! 

Le Ministre Carlo Di Antonio a confié 
aux Maisons de l’urbanisme une mission 
d’information sur le CoDT auprès de dif-
férents publics. La soirée d’information 
générale du 9 mars à Libramont, co-or-
ganisée par les deux Maisons de l’urba-
nisme de la province de Luxembourg 
était le préambule aux différentes ac-
tions que vous proposera la MURLA dans 
les prochains mois. En voici le menu :

-  une semaine d’activités pédagogi-
ques sur l’aménagement du territoi-
re à l’INDA d’Arlon du 27 au 31 mars

-  à partir d’avril, une information spé-
cifique dans chacune des 17 CCATM 
de notre territoire d’action 

-  dès septembre 2017, des ateliers 
avec les Services communaux de 
l’urbanisme 

-  d’autres actions encore à définir à 
destination des acteurs locaux.

N’hésitez pas à nous communiquer vos 
souhaits et autres informations sur le 
sujet. 

Pour rester informé de nos actions, 
consultez notre site internet et inscri-
vez-vous à notre newsletter !
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Une première approche du nouveau Code du Développement Territorial
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Les étapes clés de la réforme

Soirée de présentation du CoDT, 09/03/17, Libramont : 
compte-rendu d’une soirée riche en informations 
Dès 18h30, les participants à la soirée se massaient déjà en nombre à l’accueil du centre culturel de Libra-
mont. Dès l’entrée, ceux-ci ont reçu la brochure « Les 10 mesures phares du CoDT » du SPW ainsi que les 
programmes d’actions des deux Maisons de l’urbanisme de la province. 

Cette soirée provinciale était organisée conjointement par la MURLA et la MUFA. Le Ministre Carlo Di Anto-
nio a en effet chargé les Maisons de l’urbanisme du territoire wallon de mener des actions d’informations 
au CoDT auprès d’un large public. Cette soirée fut l’occasion d’un premier contact avec cette matière pour 
l’ensemble des citoyens et acteurs du territoire de notre province.

Après le mot de bienvenue et l’explication du programme de la soirée par Danièle Antoine, administrateur-
délégué de la MURLA, le Ministre Carlo Di Antonio a débuté sa présentation par une explication du contexte 
de la réforme et des changements réalisés par rapport au texte du CoDT -1ère version de l’ancienne législa-
ture. Il a ensuite précisé la philosophie et les objectifs du nouveau CoDT, et a poursuivi son exposé par une 
présentation des 10 mesures phares de la nouvelle réforme.

LE CODE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

LES CLES DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE WALLON DE DEMAIN
Le CoDT a été conçu comme une boîte à outils au service des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics, 
pour leur permettre de concrétiser leur projet d’urbanisme sur le terrain dans les meilleures conditions. 

Son but est de doter la Wallonie d’une législation en faveur du développement attractif et durable du territoire, 
en répondant aux 3 grands enjeux sociétaux suivants :

• promouvoir le développement économique en facilitant les procédures

• répondre au défi démographique

• lutter contre l’étalement urbain.

Dans ce cadre, le CoDT simplifie, accélère les procédures et rend prévisible les délais de décision, en mettant 
à la disposition des acteurs du territoire des outils plus souples que par le passé.
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            DELAIS DE RIGUEUR
Dans le CoDT, les délais pour le traitement des demandes de permis 
d’urbanisme sont inchangés. Par rapport à l’ancienne législation, la 
nouveauté est l’introduction de délais de rigueur qui ont pour objectif 
de faciliter le lancement de projet en créant une procédure claire 
pour le demandeur. L’introduction de ce nouveau mécanisme per-
mettra au demandeur d’avoir la garantie d’obtenir une décision dans 
un délai déterminé. 

Il se base sur le principe de la complémentarité des autorités compé-
tentes pour délivrer le permis, et sur le mécanisme de la « saisine auto-
matique » : Collège > Fonctionnaire délégué  > Gouvernement.

DES OUTILS A                   
VALEURS INDICATIVES 
Avec le CoDT, une grande partie 
des outils passent d’une valeur 
règlementaire à une valeur indi-
cative, seuls le Plan de secteur et 
une partie du Guide régional d’ur-
banisme conservent une valeur 
règlementaire. L’objectif est d’of-
frir un cadre souple et propice à 
l’éclosion de projets de qualité 
répondant aux défis actuels, en 
évitant les procédures de déro-
gations souvent  rédhibitoires au 
développement. Cette évolution 
a des implications concrètes sur la 
manière de concevoir les outils et 
leurs objectifs, et de motiver les 
permis en rapport avec ces objec-
tifs.

MODIFICATIONS DU REGIME DES 
AUTORISATIONS URBANISTIQUES
Le régime des permis et certificats d’urba-
nisme est modifié pour offrir une meilleure 
praticabilité, une simplification, une sé-
curité juridique et une prévisibilité des 
décisions pour les porteurs de projets. 

   LE PLAN DE SECTEUR : 
UN OUTIL AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL PLUS EFFICACE
Le Plan de secteur conserve sa pleine valeur réglementaire 
et son objectif d’organiser l’espace wallon par les différentes 
affectations qu’il définit. 
Le CoDT crée deux nouvelles zones d’enjeux, urbanisables au 
Plan de secteur : la ZER et la ZEC.

Focus sur les 10 mesures phares du CoDT
synthèse du document, téléchargeable sur le site du SPW/DGO4
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ASSOUPLIR LES PROCEDURES DE 
REVISION DU PLAN DE SECTEUR

Ces procédures sont simplifiées et 
rationnalisées, dans le but d’une ac-
célération du traitement administratif. 
Deux nouveaux types de procédures 
sont mis en place :
-  la procédure de révision accélérée 

(12 mois selon conditions)
- les procédures conjointes.

SCHEMAS
SDT - SDP - SDC - SOL
Le CoDT simplifie et recen-
tre le contenu des schémas 
à valeur indicative sur la dé-
finition d’une stratégie de 
développement territo-
rial. Cette stratégie néces-
site la détermination d’ob-
jectifs et l’identification de 
mesures à mettre en œuvre 
pour atteindre ces objec-
tifs.

GUIDES
Les guides complètent le 
panel d’outils du CoDT pour 
fournir des orientations 
en matière d’urbanisme. 
Ils remplacent les actuels 
règlements régionaux et 
communaux d’urbanisme.
-  le GRU : guide régional 

d’urbanisme
-  le GCU : guide communal 

d’urbanisme.

SAR et 
PRU
Une des priorités pour 
la redynamisation des 
sites est d’accompagner 
et de faciliter les démar-
ches des développeurs 
de projet. 
Le CoDT reconnaît et 
adapte la vocation 
opérationnelle des si-
tes à réaménager (SAR) 
et des périmètres de 
remembrement urbain 
(PRU). 

ANNONCE 
DE PROJET

Le CoDT allège 
et simplifie les 
modalités de 
c o n s u l t a t i o n 
publique en 
créant l’annonce 
de projet. 

INFRACTIONS URBANISTIQUES
Le CoDT met l’accent sur la prévention des 
infractions urbanistiques. Il adapte les sanc-
tions en fonction de la gravité des infractions 
et favorise la mise en conformité des actes et 
travaux infractionnels en vue d’augmenter la 
sécurité juridique des acheteurs de biens im-
mobiliers.
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Avec le soutien de la Wallonie

La soirée s’est poursuivie sur l’intervention de trois témoins qui ont 
été questionné sur leurs points de vue du CoDT par rapport à leur 
pratique professionnelle. Leurs interventions ont largement permis 
d’ouvrir le débat. 
Geneviève Migeal – Architecte à l’Atelier de la Grange et mandataire 
à l’Ordre des architectes
«Un point positif de la réforme est la possibilité de plus de dialogue avec les 
pouvoirs publics : réunion préalable, prévisibilité de la décision,... Le chan-
gement de paradigme du CoDT, un urbanisme de projets plutôt qu’un ur-
banisme de normes, est un réel atout, mais en contrepartie, ma crainte est 
d’avoir davantage de subjectivité au niveau des décisions.»

Christian Peeters – Fonctionnaire-délégué, DGO4, direction d’Arlon
«Le rôle du Fonctionnaire délégué va évoluer : celui-ci sera plus important 
pour la partie conseils et sera moindre sur la partie contrôle des règles.»

Bertrand Lavis – Chef du Département urbanisme de la ville de 
Marche-en-Famenne
«Les délais de rigueur vont permettre de faciliter les procédures. Concernant 
les petits permis, les Communes auront moins de travail pour ce type de 
permis vu la procédure simplifiée, mais elles auront donc moins de contrôle 
sur ceux-ci. Concernant le traitement des demandes au regard des objectifs 
énoncés dans les outils, le risque est que les Communes se retrouvent dans 
le flou total au 1er juin...».
Place ensuite au débat par plusieurs séances de questions auxquelles 
le Ministre et ensuite Vincent Desquesnes, conseiller au cabinet 
du Ministre, ont répondu. Vous en trouverez quelques extraits ci-
contre. Des questions à choix multiples via smartphone rythmaient 
également la soirée qui s’est terminée par un chaleureux verre de 
l’amitié !

LE SySTèME GESPER
= logiciel qui permettra une 
meilleure gestion des permis 
pour les administrations et 
une certaine transparence 
pour tous, car le demandeur et 
son auteur de projet pourront 
également consulter l’état de 
leur dossier. L’objectif est de 
permettre un gain de temps 
pour toutes les parties et de 
tendre progressivement vers 
une dématérialisation de la 
demande de permis. 

DéLAIS DE RIGUEUR 
Cela va-t-il générer plus de travail pour les services d’urbanisme ? Vu qu’il y a 
de moins en moins de fonctionnaires, comment va-t-on faire pour traiter les 
demandes dans un minimum de temps ?
«Les délais sont inchangés, les nouveautés sont l’introduction de délais de rigueur 
et le mécanisme de saisine automatique afin de garantir le respect des délais. La 
charge de travail pour les services d’urbanisme ne sera pas plus grande. Les mesures 
de simplification et la mise en place d’un outil de gestion des demandes de permis 
(GESPER) vont permettre de pouvoir traiter les demandes dans le temps.»
Comment les communes vont-elles gérer le timing par rapport aux organismes 
externes (ex: SWDE, service incendie,...) qui doivent rendre un avis ? 
«Tous les acteurs doivent prendre leur responsabilité pour respecter les délais. Mais ce 
sera à l’autorité compétente de juger si elle octroie ou non le permis en l’absence et 
sous réserve de l’avis de l’organisme.»

MOINS DE RèGLEMENTATIONS, PLUS 
D’ORIENTATIONS

Tant que ces nouveaux outils n’existent 
pas, comment les Communes vont-
elles traiter les dossier ?
«Les outils locaux existants persistent, 
c’est leur valeur qui est modifiée. Par 
exemple, le RGBSR et d’autres règlements 
sont regroupés dans le GRU, il faudra 
motiver pourquoi on s’en écarte.»

Et par rapport aux objectifs ?
«La philosophie du CoDT est de donner 
davantage de souplesse et de marge 
de manoeuvre aux Communes, et par 
conséquent également davantage 
de responsabilités. Les fonctionnaires 
-délégués et les Maisons de l’urbanisme 
sont présents pour les conseiller.»


