
Le nouveau Code wallon du Patrimoine – surnommé également CoPat – a modifié en pro-
fondeur, ce 1er juin 2019, les principes applicables à cette politique. Il mérite une lecture 
attentive de la part des villes et communes, spécialement en raison de ses implications sur 
le territoire et les politiques urbanistiques.

E n quelques chiffres, rappelons 
ce que cette politique recouvre : 
6 ensembles reconnus au patri-
moine mondial, 218 biens ins-

crits sur la liste du patrimoine exception-
nel, 4 243 biens classés, 50 000 biens 
repris à l’inventaire du patrimoine immo-
bilier culturel et 25 000 sites archéolo-
giques ; sans compter le petit patrimoine 
populaire qui, actuellement, n’est pas 
pleinement référencé. Les implications 
de cette réforme sur les politiques com-
munales sont donc diverses et réelles.
Cette réforme n’est pas une surprise. 
Dès les premières réflexions portant 
sur le CoDT, il fut envisagé de créer 
un corps de règles spécifique et dédié 
au patrimoine qui serait inscrit dans un 
nouveau Code formalisé à cet effet. 
Dans l’attente de cette restructuration 
conséquente, les articles 185 à 252 du 
CWATUP – d’application jusqu’à l’entrée 
en vigueur du présent décret – avaient 
été renommés, pour la forme et sans 
changement sur le fond, « Code du patri-
moine ». Depuis ce 1er juin, c’est bien 
un nouveau CoPat, fondamentalement 
rénové, qui est d’application.
Soulignons d’emblée que la réforme 
n’entend pas révolutionner les prin-
cipes existants. Les praticiens de la 
matière retrouveront des concepts et 
des processus familiers (principes d’in-
ventaires, mesures de protection, biens 
classés, découvertes fortuites, etc.). 

1 L’inventaire régional comprend les biens relevant de l’inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) et les biens relevant du petit patrimoine populaire.
2 Une subvention est également disponible pour les immeubles : situés dans un site classé, dans un ensemble architectural classé, dans une zone de protection, pastillés.

Elle emporte cependant son lot de 
nouveautés en adaptant certains outils 
existants (notamment l’inventaire régio-
nal du patrimoine ou le certificat de patri-
moine) ou en adjoignant de nouveaux 
concepts (fiche patrimoniale, réunion 
de patrimoine, inventaires communaux 
du patrimoine, etc.). Pour s’y retrouver, 
et sans prétention d’exhaustivité, nous 
proposons d’aborder le contenu de cette 
réforme au travers de 10 concepts clés 
indispensables à la compréhension et à 
la lecture de ce nouveau Code.

AWAP
L’agence wallonne du Patrimoine 
(AWAP) – qui concentre les services 
du Département du patrimoine (SPW-
DGO4) et des services de l’Institut du 
Patrimoine wallon (IPW) – existe depuis 
le 1er janvier 2018. Elle veille notamment 
à la mise en œuvre de ce Code. De nom-
breuses informations utiles relatives au 
patrimoine sont disponibles sur le site 
de l’agence : https://agencewallonne-
dupatrimoine.be/. Elle sera l’acteur de 
référence pour les communes dans 
l’implémentation de cette politique.

Inventaire « communal »  
du patrimoine
L’inventaire du patrimoine régional1 gagne 
en pertinence, en ce qu’il permet une 
protection accrue des biens « pastillés » 
y référencés (par la non-application de 
certaines dispenses de permis) et qu’il 
les géolocalise de manière complète. 

Mais la réelle nouveauté du CoPat réside 
dans la possibilité, pour les communes, 
d’adopter un « inventaire communal du 
patrimoine ».
Inspiré par la liste des arbres, arbustes 
et haies remarquables inscrite au sein 
du CoDT, cet inventaire est destiné à 
reprendre les biens ou ensembles de 
biens patrimoniaux représentatifs du ter-
ritoire communal et dont la protection est 
souhaitée par les autorités communales. Il 
peut comprendre plus de biens que ceux 
répertoriés dans l’inventaire régional, mais 
il doit comprendre au moins les biens 
« pastillés » et ceux relevant du petit 
patrimoine populaire qui bénéficient ou 
ont bénéficié de l’intervention financière 
de la Région.
Une fois adopté, cet inventaire permet 
de mieux protéger et valoriser le patri-
moine existant en supprimant certaines 
dispenses de permis pour les biens 
listés – essentiellement celles relatives 
aux transformations de l’enveloppe des 
bâtiments existants – et en ouvrant 
le droit, pour les propriétaires, à une 
prime à l’embellissement2 d’un montant 
maximum de 5 000 euros.
Pour aider les communes dans 
leurs démarches, une subvention de 
10 000 euros est prévue pour la réali-
sation de cet inventaire.

Biens classés
Le CoPat instaure la possibilité pour 
la CCATM et un ou plusieurs groupes, 
associations ou organisations, ayant 
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pour finalité ou objet la sauvegarde du 
patrimoine et ayant leur siège en Région 
wallonne, de demander l’inscription 
d‘un bien sur la liste de sauvegarde ou 
de le classer.

Fiche patrimoniale
L’AWAP est chargée d’élaborer, pour les 
biens classés, une fiche patrimoniale 
qui englobe la fiche d’état sanitaire et 
la notion d’étude préalable. Cette fiche 
comprend : l’évaluation patrimoniale du 
bien en vue de justifier son classement, 
les indications techniques relatives à 
l’état physique général du bien et sa 
conservation, ainsi que l’identification 
des mesures à prendre pour maintenir le 
bien en bon état et en réaliser les travaux 
de restauration. Cette fiche permet au 
Gouvernement de reconnaître le statut 
de bien classé, mais servira également 
à entamer la procédure de modification 
ou de radiation d’un arrêté de classe-
ment. Lorsque des actes et travaux 
sont envisagés sur un monument ou 
un ensemble architectural classé, cette 
fiche sera produite lors de la première 
réunion de patrimoine.

Réunion de patrimoine
Le « certificat de patrimoine » visé au 
Code wallon du Patrimoine, issu tant 
du CWATUP que du CoDT, disparaît en 
tant que formalité préalable au dépôt de 
toute demande d’autorisation d’actes et 
travaux sur un bien classé. Cette sup-
pression se fait au profit d’un accompa-
gnement sous la forme de réunions de 
patrimoine qui se succèdent tout au long 
de la nouvelle procédure d’instruction 
des demandes de permis. Un minimum 
de deux réunions, préalables au dépôt de 
la demande de permis, est notamment 
requis pour que cette dernière puisse 
être considérée comme recevable par 
la commune. Ces réunions – initiées par 
le demandeur et regroupant l’AWAP, le 
collège communal, la CRMSF et le fonc-
tionnaire délégué – doivent permettre 
aux différents intervenants de prendre 
connaissance du projet et d’en débattre 
sur le fond.

Déclaration de travaux
Le CoPat met en place, en l’absence de 
permis, un mécanisme de « déclaration » 
cadré par la fiche patrimoniale et, le cas 
échéant, une réunion de patrimoine, pour 
certains actes et travaux de « mainte-
nance » ou « conservatoires d’urgence » 
envisagés sur un bien classé, inscrit sur 
la liste de sauvegarde ou soumis pro-
visoirement aux effets du classement.

Carte archéologique
Cette cartographie est un outil d’aide 
à la décision en matière d’information, 
de prévention et de gestion de lieux de 
découvertes de biens archéologiques 
et des sites archéologiques recensés. 
Elle reprend la délimitation des sites 
archéologiques connus et avérés, où 
les risques de faire des découvertes à 
l’occasion de travaux d’aménagement 
sont donc plus élevés.

LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le CoPat prévoit logiquement des dispositions favorisant la transition des régimes. Ainsi, pour 

exemple, les demandes de permis relatives à des actes et travaux projetés sur un bien inscrit sur la 

liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets de classement, situé dans une zone 

de protection ou localisé dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique, applicables 

avant la date d’entrée en vigueur du présent décret le 1er juin 2019 et dont l’accusé de réception est 

antérieur à cette date, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions du CoDT en vigueur 

à la date du récépissé ou de l’accusé de réception de la demande.

Cependant, le CoPat reste muet sur d’autres points importants, comme le régime transitoire 

applicable aux subsides. À ce sujet, des réponses doivent être apportées par l’AWAP.
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Caractérisée jusqu’ici par une diffusion 
discrète, cette carte, qui recense les 
22 000 biens archéologiques d’intérêt, 
est dorénavant librement accessible 
sur le site de la Région. Sa consulta-
tion aura toute son importance lors de 
l’instruction d’une demande de permis 
puisqu’un projet localisé sur un bien visé 
à la carte archéologique (un périmètre 
bleu) sera encadré par des mesures de 
protection et d’informations complémen-
taires plus ou moins contraignantes en 
fonction des actes et travaux envisagés : 
avis de l’AWAP, du fonctionnaire délé-
gué, de la CRMSF, enquête publique, 
etc. (pour plus de détails, v. l’encadré 
relatif aux « effets sur les permis »). 
En outre, lors de mise en œuvre d’un 
permis, en cas de découverte fortuite, 
le Gouvernement pourra décider soit 
de suspendre l’exécution du permis, 
soit de le retirer.

Dispenses de permis
Les dispenses de permis prévues au 
sein de la nomenclature de l’article 
R.IV.1-1 du CoDT restent inapplicables 
aux biens classés, repris à la liste de 
sauvegarde ou soumis provisoirement 
aux effets du classement. Le CoPat 

EFFETS SUR LES PERMIS

Le CoPat impacte de manière conséquente les procédures de délivrance de permis. Pour ce faire, 

les formulaires de demande de permis ont été adaptés. Il est possible de résumer en quelques 

points les éléments auxquels il convient, depuis le 1er juin, d’être attentif :

Pour les biens classés ou soumis aux effets de classement :
•  la tenue de réunions de patrimoine préalablement au dépôt de la demande de permis. Elles 

impactent la recevabilité de la demande. D’autres réunions sont possibles dans le cadre de 

l’exécution des travaux et même possibles en cours de procédure. Il conviendra de voir comment 

cette dernière pourra s’accommoder avec les délais de rigueur imposés aux communes ;

•  l’avis conforme du fonctionnaire délégué ;

•  l’avis conforme de l’AWAP ;

•  l’avis simple de la CRMSF ;

•  une enquête publique (lorsqu’il s’agit d’actes et travaux de construction, reconstruction ou de 

transformation) ;

•  rappelons la non-application du R.IV.1-1 (notamment les dispenses de permis).

Pour les autres biens (biens pastillés, repris à l’inventaire communal, situés dans une zone 
de protection, visés à la carte archéologique ou relevant du petit patrimoine populaire) :
•  l’avis conforme du fonctionnaire délégué est dorénavant applicable aux biens visés à la carte 

archéologique et reste d’application pour les zones de protection ;

•  l’avis simple de la CRMSF pour les biens pastillés, situés dans une zone de protection ou 

visés à la carte archéologique (pour autant, dans ce cas, que les travaux projetés impliquent une 

modification de la structure portante d’un bâtiment antérieur au 20e siècle) ;

•  l’avis simple de l’AWAP est requis dans les mêmes hypothèses que l’avis de la CRMSF, mais 

également pour les biens relevant du petit patrimoine populaire, les biens repris à l’inventaire 

communal et les biens visés à la carte archéologique ;

•  une enquête publique est imposée lorsqu’il s’agit d’actes et travaux de construction, reconstruc-

tion ou de transformation situés dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique.

Notons enfin que tout projet de plus d’un hectare est dorénavant soumis d’office à l’avis de l’AWAP.

En principe, l’autorité de décision en première instance reste le collège communal (à l’instar de 

ce qui est prévu par le CoDT).
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innove en ce qu’il prévoit également 
la non-application de certaines de ces 
dispenses pour : les biens situés en 
zone de protection, pastillés, repris à 
l’inventaire communal du patrimoine et 
ceux qui relèvent du petit patrimoine 
populaire. Pour exemple, ne sont plus 
dispensés de permis, les actes et tra-
vaux qui visent la modification de l’en-
veloppe d’un bien pastillé à l’inventaire 
régional.

Avis « conforme »
Le CoPat innove également en pré-
voyant, pour la première fois en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire, un avis « conforme » pour 
un acteur autre que le fonctionnaire 
délégué.
Pour toutes les demandes de permis 
relatives à des actes et travaux situés 
sur un bien classé, inscrit sur la liste de 
sauvegarde ou soumis provisoirement 
aux effets de classement, l’autorité com-
pétente devra demander l’avis de l’AWAP 
qui aura 45 jours pour le transmettre. Cet 
avis est « conforme » et sera reproduit 
dans celui du fonctionnaire délégué. 
La portée de ces avis est cadrée par le 
CoPat : celui de l’AWAP se rapporte à 
l’impact du projet sur les caractéristiques 
patrimoniales du bien, celui du fonction-
naire délégué est relatif à l’impact du 
projet sur les caractéristiques urbanis-
tiques du bien. En parallèle, l’autorité 

3 Extrait d’un tableau de synthèse réalisé par l’AWAP et disponible dans la brochure explicative relative au CoPat.

compétente devra demander l’avis de 
la Commission royale des monuments, 
sites et fouilles (CRMSF) et procéder à 
une enquête publique.

Détecteur de métaux
Le CoPat entend organiser l’activité 
de « détectoriste » jusqu’ici illicite. 
L’octroi d’une autorisation pour l’exer-
cice de cette activité est dorénavant 
envisageable dans le respect d’un cer-
tain nombre de conditions comme : 

l’obligation d’avoir l’accord du proprié-
taire des parcelles, de déclarer les 
artefacts découverts lors des recherches 
ou de suivre une formation donnée par 
l’AWAP. Cette activité reste interdite 
au sein des biens classés et des sites 
archéologiques connus repris à la carte 
archéologique.

UN SUIVI ATTENTIF ET CONTINU DE L’UNION DES 
VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE

Notre association a eu l’occasion de suivre attentivement l’évolution de cette réforme démarrée en 

2017. Au travers de deux avis complémentaires de son Conseil d’administration – l’un relatif à la 

partie décrétale, l’autre relatif à la partie réglementaire – notre association a pu avancer diverses 

propositions constructives et obtenir par ce biais des avancées notables en faveur des pouvoirs 

locaux. Nous pensons à la création d’un inventaire communal du patrimoine, à la non-application 

des dispenses de permis à certains biens non classés, mais dont l’intérêt patrimonial est démontré, 

ou encore le maintien de la compétence communale pour les biens classés et assimilés.

L’intervention de notre association s’est marquée jusque dans les derniers jours précédents 

l’entrée en vigueur du CoPat. Sans une adaptation de la carte archéologique, les conséquences 

procédurales qu’impliquaient sa publication s’avéraient en effet insoutenables pour les communes 

(v. sur ce point, le courrier envoyé par l’UVCW au Gouvernement wallon : minilien.be/64). Au travers 

de modifications techniques, ces implications ont pu être atténuées. Il n’en demeure pas moins 

que les conséquences restent lourdes pour les communes et les citoyens, spécialement pour les 

projets localisés dans les centres anciens protégés. Le CoPat marque, sur ce point, un glissement 

du centre de décision du pouvoir local à la Région et met à mal l’équilibre des compétences assuré 

jusqu’ici par le CoDT.

Nous ne manquerons pas, à cet égard, de suivre attentivement la mise en œuvre de cette réforme 

pour évaluer notamment ses conséquences pratiques et proposer, le cas échéant, au futur 

Gouvernement, certaines mesures correctrices.

NOUVEAUX SUBSIDES 3

Travaux de maintenance ou de restauration Monuments classés
Monuments classés  
repris sur la liste du  

patrimoine exceptionnel

Taux de base (par rapport au montant 

des travaux subsidiables TVAC)
50 % 65 %

Majoration (pour les lieux publics ou dans 

le cadre de l’ouverture au public)
+10 % +10 %

Taux Maximum 60 % 75 %

Fourniture de matériaux (travaux de maintenance) 100 % des factures TVAC (max. 10 000 euros)

Études préalables 80 % de l’étude

Actes et travaux d’urgences Biens classés
Biens classés repris  

sur la liste du patrimoine 
exceptionnel

Taux (par rapport au montant des 

travaux subsidiables TVAC)
50 % 65 %
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