
Tout en assurant une certaine continuité avec les prin-
cipes existants, la réforme que porte le CoDT ambitionne 
de redéfinir les règles de l’urbanisme et de l’aména-
gement du territoire pour impulser une nouvelle dyna-
mique de développement territorial. Cette volonté trans-
paraît dans le nom du nouveau Code. Il ne s’agit plus 
seulement d’aménager le territoire mais bien de le dé-
velopper, dans une démarche positive, de simplification 
et d’accélération des procédures au bénéfice de l’en-
semble des acteurs. 

La réforme du CoDT adoptée en juillet s’inscrit entre 
continuité (la généralisation de la valeur indicative, la 
volonté de développer des outils simplificateurs, la ré-
union de projet…)2 et nouveauté par rapport au CoDT 
première mouture. 

Un CoDT qui reprend
Comme énoncé ci-avant, ce nouveau CoDT, ou CoDT « bis », 
ne fait pas table rase des axes directeurs de son pré-

décesseur. La volonté du législateur est toujours bien, 
d’une part, d’opérer un assouplissement mais aussi une 
simplification et une clarification de la réglementation 
de l’aménagement du territoire et, d’autre part, d’abou-
tir à une accélération des procédures. Il en résulte que 
de nombreux apports du CoDT initial sont conservés. 

Ainsi la valeur indicative des divers documents urba-
nistiques est consacrée pour ne laisser subsister de ré-
glementaire que le plan de secteur et les « normes » du 
guide régional d’urbanisme, dans une volonté de ne plus 
brider les projets dans un carcan de règles rigides et 
d’éviter les procédures dérogatoires. L’idée est notam-
ment de libérer les auteurs de projets et les autorités dé-
cisionnelles des contraintes liées à l’application d’une 
multitude de règles, dont certaines peuvent apparaître 
obscures ou obsolètes. Cette valeur indicative n’em-
porte toutefois pas autorisation générale de faire tout et 
n’importe quoi et de ne pas tenir compte, sans limites, 
des indications des guides, des schémas ou des permis 
d’urbanisation. Le CoDT exige en effet que les projets 
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Le nouveau CoDT 
entre continuité 
et innovation 

1 Le CoDT abroge les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Cwatupe.
  Pour un résumé de cette première réforme, nous invitons le lecteur a parcourir un précédent texte publié dans le Mouvement communal sur le sujet : 
2  T. Ceder et A. Ransy, CoDT, une nouvelle manière d’aménagement le territoire et de gérer les projets urbanistiques ?, Mouv. Comm., 7/2014 pp. 30 et 

ss. ou www.minilien.be/34. 

Après de longs, denses et, oserait-on, surprenants débats parlementaires, le Code du développement 
territorial (CoDT), « seconde mouture », a été adopté ce 20 juillet 2016. Il remplace le CoDT 
adopté le 11 avril 2014 mais non entré en vigueur et se substitue donc presque intégralement1  
au Code wallon de l’aménagement du territoire, du l’urbanisme et du patrimoine (Cwatup).
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qui s’écartent des documents à va-
leur indicative ne soient autorisés 
que pour autant notamment qu’ils 
ne compromettent pas les objectifs 
de développement territorial conte-
nus dans ces documents. 

La rationalisation des outils com-
munaux est toujours poursuivie 
au travers de trois instruments au 
contenu simplifié: le schéma de dé-
veloppement pluri-communal (SDP)
ou communal (SDC), le schéma 
d’orientation local (SOL)3 et le 
guide d’urbanisme (GRU ou GCU). 
La procédure de révision du plan 
de secteur se voit également sim-
plifiée et accélérée.

En ce qui concerne les demandes de 
permis, le nouveau texte fait toujours 
le pari des délais de rigueur dans un 
but af ché d’accélération des procé-
dures. Désormais, le fait pour la com-
mune de dépasser le délai de déci-
sion qui lui est imparti pour rendre sa 
décision sur la demande de permis 
se soldera par la perte de son pouvoir 
décisionnel au pro t du fonctionnaire 
délégué, selon diverses modalités. On 
notera que plusieurs amendements 
ont été apportés a n de rendre les dé-
lais plus praticables tels que la prise 
de cours à dater de la décision sur la 
recevabilité ou bien encore la possibi-
lité de prolonger le délai d’une durée 
complémentaire de 30 jours. Il n’en 
demeure pas moins que, malgré ces 
amendements, l’implémentation des 
procédures et le respect de ces délais 
resteront l’un des dé s majeurs à re-
lever par les villes et communes dans 
les premiers temps de l’entrée en vi-
gueur du CoDT. La réunion de projet, 
permettant un premier échange entre 
les acteurs concernés avant le dépôt 
du permis et incarnant la volonté de 
passer d’un urbanisme de loi à un 
urbanisme de projets est également 
conservée. Elle pourrait constituer à 
terme un palliatif non négligeable à la 
rigidité des délais de rigueur.

Au niveau formel, soulignons la volon-
té de garder une structure par « livre »4,
en distinguant la partie décrétale 
(« D. ») de la partie règlementaire (« R. »)
 dans l’intitulé de chaque disposition. 

Un CoDT qui innove
Le nouveau CoDT ne se contente 
pas de d’assurer la clarté et la pra-
ticabilité des règles du décret du 
24 avril 2014 puisqu’il s’écarte de 
plusieurs options qui avait été rete-
nues par ce dernier et qu’il apporte 
également son lot de nouveautés.

Comment ainsi ne pas mettre en lu-
mière la création de deux nouvelles 
zones urbanisables au plan de sec-
teur, la zone d’enjeu communal et 
la zone d’enjeu régional, en lieu et 
place des périmètres U et d’enjeu 
régional qui soulevaient plusieurs 
questions juridiques6. La mise en 
œuvre de ces deux zones se réali-
sera par le biais d’une carte d’af-
fectation des sols à valeur indica-
tive permettant au Gouvernement 
et aux communes de traduire sché-
matiquement leurs intentions et de 
préciser, dans les grandes lignes, 
l’aménagement de la zone. La zone 
d’enjeu régional (ZER) est une 
zone multifonctionnelle (activité 
économique, équipements de ser-
vice public, récréatifs, touristiques, 
logements à titre accessoire) dont 
l’inscription vise à mener des ac-
tions prioritaires du Gouvernement 
pour soutenir le développement 
économique de la Région. La zone 
d’enjeu communal (ZEC), quant à 
elle, est une zone mixte dont l’ins-
cription vise à dynamiser le déve-
loppement des centres urbains et 

ruraux et inciter à reconstruire la 
ville sur la ville avec une densifica-
tion appropriée. On l’aura compris, 
la volonté est ici de s’affranchir du 
verrou que peuvent représenter les 
affectations résultant du plan de 
secteur. 

Dans le même ordre d’idées, ce 
nouveau CoDT se donne pour ob-
jectif de faire progressivement dis-
paraître les règles devenues obso-
lètes en renforçant les possibilités 
d’abrogation des outils d’aménage-
ment du territoire et d’urbanisme 
soit par le biais d’une procédure 
conjointe d’adoption/abrogation, 
soit dans certains cas, par le biais 
d’une abrogation automatique 
au-delà d’un certain délai.

On remarque également l’intro-
duction d’un nouvel outil de pla-
nification d’échelle intermédiaire 
à celles régionale et communale, 
le Schéma de Développement Plu-
ricommunal (SDP) destiné à favo-
riser les synergies entre les com-
munes selon des modalités qui se 
veulent souples, constituant ainsi 
une première ébauche des bassins 
de vie dont il fut question dans le 
passé. Ceci amène à constater au 
passage que ce CoDT va entrer 
en vigueur sans qu’une révision 
du Schéma de développement de 
l’espace régional (qui devient le 
schéma de développement terri-
torial) ait été opérée alors même 
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3 Qui remplace les PCA et RUE.
4  Le CoDT est composé de huit livres distincts, reprenant chacun les grands thèmes de la politique du développement territorial (plani cation, guides, 

autorisations urbanistiques, etc.). Dans un article du CoDT, la référence au livre se formalise par un chiffre romain compris entre le décret (D majuscule) 
et le numéro d’article (exemple : D.VII.8, à savoir l’article 8 du livre VII de la partie décrétale).

5 www.minilien.be/33. 
6  V. notamment, Ch.-H. Born,, , in Le code du 

développement territorial, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 119 et ss. 

Le CoDT-R
La partie réglementaire du CoDT, celle qui exécute les principes 
contenus dans le décret, doit encore être adoptée par le Gouverne-
ment wallon. Elle revêt une importance fondamentale de par les en-
jeux que contiennent les choix qu’il reste encore à poser. Dans ce 
cadre, l’UVCW a déjà pu remettre son avis sur la première lecture5  
et est, à l’heure d’écrire ses lignes, amenée à se prononcer sur la 
seconde lecture. Dans ce premier avis, l’UVCW a notamment tenu à 
défendre la praticabilité et l’opportunité des conditions et charges 
d’urbanisme, un subventionnement adéquat pour l’élaboration des 
divers outils urbanistiques ainsi qu’une meilleure protection du patri-
moine bâti en limitant les effets pervers du caractère indicatif sur les 
actes et travaux non soumis à permis. 
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qu’il est censé être la boîte à ou-
tils permettant d’opérationnaliser 
les objectifs contenus dans ce 
SDER qui n’a plus été révisé de-
puis 1999.

Cette volonté de simplification et 
d’accélération portée par la ré-
forme est également à l’origine 
de nombreuses modifications 
dans le régime des autorisations 
urbanistiques parmi lesquelles 
on citera la suppression de la dé-
claration urbanistique; l’augmen-
tation des dispenses de permis 
d’urbanisme et d’urbanisation; 
la clarification de la  répartition 
des compétences entre autorités 
compétentes notamment s’agis-
sant de la problématique des pro-
jets mixtes; la simplification du 
contenu du permis d’urbanisation 
lorsqu’il n’y a pas de création de 
voirie; l’allègement des exigences 
de motivation des écarts et des 
dérogations; un plus grand ca-
drage des charges d’urbanisme.

Le renvoi au Code de l’environne-
ment opéré par le premier CoDT 
pour ce qui concerne les me-
sures particulières de publicité 
et l’évaluation environnementale 
des plans est abandonné au pro-
fit de la création dans le nouveau 
code d’un livre consacré à ces 
deux thématiques et qui crée des 
règles spécifiques aux autorisa-
tions urbanistiques et aux outils 
de planification. On notera ainsi 
qu’une forme simplifiée d’enquête 
publique, l’annonce de projet est 
créée, pour alléger le travail admi-
nistratif tout en garantissant une 
publicité optimum.

Enfin, et sans prétention de lister 
avec exhaustivité l’ensemble des mo-
difications opérées par la réforme7, 
nous pouvons souligner qu’une
meilleure sécurité juridique a jus-
tifié l’abandon pur et simple des 
« permis parlementaires ». Les pro-
jets d’intérêt général sont doréna-
vant délivrés par le Gouvernement 
wallon et, partant, n’obtiennent plus 
valeur décrétale.  

Un CoDT qui se prépare
On aura compris que ce nouveau 
CoDT va opérer une modification 
substantielle du droit de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire et 
que les changements par rapport au 
Cwatup sont innombrables. Cela est 
aisément compréhensible au vu de 
l’ampleur des objectifs qui sous-ten-
daient cette réforme.

L’un des défis majeur qui attend les 
communes réside indéniablement 
dans l’implémentation et la gestion 
des délais de rigueur. Pour aider au 
mieux ses membres, l’UVCW a mis 
en place un programme complet 
susceptible d’apporter les conseils, 
informations et formations néces-
saires pour permettre aux services 
urbanisme et décideurs locaux 
d’être prêts dès l’entrée en vigueur 

7  Voy., pour plus de détails, l’exposé des motifs accompagnant le projet de décret discuté au Parlement wallon (doc. parl., Parl. w., sess. 2015-2016, 
n°307/1).

Que deviennent le “Cwatup” 
et le CoDT première mouture ? 

Le nouveau CoDT remplace entièrement le CoDT première mouture et 
abroge « partiellement » le Cwatup. 

A défaut d’être abrogées, modifiées ou intégrées par ailleurs, les dis-
positions non visées par le nouveau CoDT restent donc d’application. Il 
convient cependant de rappeler que ces dispositions – liées directement 
à des politiques connexes de l’aménagement du territoire (patrimoine, 
énergie, voirie, etc.) – sont en fait intégrées dans 3 décrets distincts d’ap-
plication complémentaire au CoDT: 

  le décret « PEB » adopté le 28 novembre 2013 qui avait déjà abrogé le 
volet énergétique du Cwatup (« e ») 

  le décret relatif au Livre III du Cwatup qui continue d’exister pleinement 
et se voit même rebaptisé par le CoDT « Code du patrimoine » ; 

  le décret « voirie » du 6 février 2014 avec lequel une passerelle procé-
durale reste de rigueur au travers des articles D.IV.41. 
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du CoDT.  Trois axes-clés structurent 
l’offre à venir :

 Un help desk
  Dès l’entrée en vigueur du CoDT, 

la cellule Aménagement du Terri-
toire/Urbanisme de l’Union mettra 
en place une assistance-conseil 
téléphonique dédiée au CoDT avec 
des plages horaires élargies pour 
répondre à toutes vos sollicitations.

 Des formations sur mesure
  L’équipe formation de l’UVCW a 

développé une offre adaptée à 
vos besoins et votre profil, qui 
comptera au minimum 2 vagues :

   Des formations spéci ques pour 
les mandataires (en avant-soi-
rée, aux 4 coins de Wallonie)

   Des formations approfondies, 
destinées aux agents des pou-
voirs locaux

  Des ouvrages généralistes 
et pointus

  Notre collection Les essentiels 
des pouvoirs locaux fera évidem-
ment la part belle au CoDT. Sont 
ainsi déjà prévus, sous la plume 
de nos auteurs UVCW:

   Un CoDT: la réforme expliquée, 
dont la vente est lancée

   Un CoDT réglementaire, focali-
sé sur les arrêtés d’exécution 
et disponible dans la foulée de 
leur adoption.

  En outre, avec notre partenaire 
Inforum, nous aurons le plaisir 
de mettre à votre disposition, 
après l’adoption définitive de la 
partie réglementaire du CoDT 
un CoDt & Co, sur le modèle du 
bien connu CDLD & Co: http://
www.cdld.be/. Il s’agira donc de 
la combinaison du code en ver-

sion papier et d’une plateforme 
numérique dédiée, sur laquelle 
vous trouverez les commen-
taires de nos techniciens.

  Enfin, après l’entrée en vigueur 
des textes, en collaboration 
avec des auteurs externes et en 
lien avec nos ateliers de forma-
tions, nous vous proposerons 
une déclinaison d’au moins une 
dizaine d’ouvrages autour d’as-
pects pointus du CoDT : plans 
de secteurs, champ d’applica-
tion des permis, infractions, etc.

Notre programmation est natu-
rellement susceptible d’encore 
évoluer et s’étoffer. Nous pou-
vons conseiller aux lecteurs de 
rester attentifs à nos prochaines 
annonces (actualités, newsletter 
Trait d’Union et mensuel Mouve-
ment communal) en lien avec le 
CoDT.

8 A ce sujet, sur le CoDT première mouture, voy. not., www.minilien.be/36 et sur le CoDT seconde mouture, voy. not, www.minilien.be/37. 
9 Pour un aperçu des résultats de cette enquête, voy. www.minilien.be/35  

Entre l’évaluation du Cwatupe menée sous la précédente 
législature et l’adoption de l’actuel CoDT, plus de huit 
ans se sont écoulés. En temps de ré exion et de matura-
tion considérable pour une réforme qui l’est tout autant. 
Ce temps de gestation a pu être mis à pro t par l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie pour formuler des 
propositions constructives, proactives, voire alternatives, 
et défendre ainsi les attentes de ses membres sur la 
réforme. Les différents avis de notre Conseil d’adminis-
tration sur le sujet et les divers courriers, auditions, ren-
contres et amendements réalisés, dont la retranscription 
est disponible sur notre site internet, en témoignent.  

Ces démarches systématiques et insistantes ont permis 
d’obtenir des avancées décisives pour les villes et com-
munes et ont contribué fortement à rééquilibrer le balancier 
en faveur de l’autonomie communale8. Les actions les plus 
signi catives des derniers mois se sont concentrées sur :

  les délais de rigueur notamment par l’obtention de la 
non prise en compte du délai de 20 jours nécessaires 
à l’analyse du caractère complet et recevable dans le 
délai de décision et par la possibilité pour le collège 
communal de prolonger de 30 jours ce même délai 
de décision. Nous renvoyons le lecteur à l’article sur 
le sujet présent au sein de ce Mouvement Communal 
pour en cerner les conséquences pratiques ;

  le retour de la compétence communale pour certains pro-
jets mixtes lorsqu’ils emportent la création de certains 
équipements communautaires et de service public ;

  la suppression de la déclaration urbanistique, 
dont la charge administrative dépassait de loin la 
plus-value qu’elle était censée représenter ;

  la création d’un schéma de développement pluri-
communal, socle potentiel de futures réflexions 
transcommunales ;

  la consécration d’un mécanisme complet de décentrali-
sation au sein de futures zones d’enjeux communales.

II convient cependant de garder à l’esprit que, malgré ces 
avancées, de nombreux points d’attention et dé s restent 
de mise pour les villes et communes a n d’assurer l’im-
plémentation optimum de ce mécanisme.  

Nous soulignons que la légitimité des propositions 
émises par notre association n’aurait pu être garantie 
sans le soutien sans faille de nos membres. Nous te-
nons dans ce cadre à remercier tout particulièrement 
les près de 150 communes qui ont pris le temps de par-
ticiper activement à l’enquête que nous avions menée 
sur le sujet et dont les résultats ont permis d’objectiver 
nos demandes et de conscientiser les décideurs régio-
naux des enjeux sous-jacents à cette réforme9. Nous 
saluons également l’investissement conséquent et 
constructif des membres de notre Commission aména-
gement du territoire qui a pu alimenter, dans des délais 
parfois très serrés, nos réflexions et propositions pour 
coller au plus près des réalités communales.

Il n’en demeure pas moins qu’au vu de l’ampleur de la 
réforme, une évaluation de certains nouveaux principes 
sera rapidement nécessaire. La mise en place au ni-
veau régional d’une « Task force », associant notamment 
l’UVCW, et destinée à suivre et évaluer l’implémentation 
du CoDT, constitue dans ce cadre un vecteur important 
et nécessaire qui permettra, le cas échéant, d’adapter 
adéquatement le texte aux réalités de terrain. 

Le CODT, un travail au long cours et des évolutions décisives


