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Dématérialisation 
administrative en 
matière urbanistique 
et environnementale
En réaction aux diverses initiatives existantes en matière de dématérialisation administrative et considé-
rant la volonté affichée dans la Déclaration de politique régionale de poursuivre dans la voie de l’e-gouver-
nement, l’Union des Villes et Communes de Wallonie souhaite exposer de façon globale les lignes de force 
qui doivent guider l’ensemble des initiatives prises en la matière. Elle a identifié 13 qualités essentielles que 
la dématérialisation devra revêtir afin d’être pleinement accessible et opérationnelle. 

 | enVironnement

a. synthèse

Ainsi, la dématérialisation devra être :

Communale : la dématérialisation ne 
doit pas avoir pour effet de rompre le 
lien entre la commune et le demandeur. 
La commune doit rester le point d’en-
trée des demandes et doit pouvoir jouer 
à plein son rôle de service de proximité.

Transversale : il est indispensable de dé-
matérialiser les différentes autorisations/
notifications sur une base commune, de 

façon à pouvoir les intégrer dans une 
même interface.

Bilatérale : elle devra s’opérer non seule-
ment au profit des citoyens mais aussi de 
l’administration.

Ambitieuse : elle doit se traduire par plus 
de facilités, non seulement en termes de 
constitution de dossier mais également 
en termes de gestion de la demande.

Inscrite dans le temps : elle ne doit pas 
s’arrêter à l’envoi de la décision mais 
concerner également les événements 
intervenant à l’issue de celle-ci et l’archi-
vage du processus. 

Sécurisée : elle doit être fiable et ne pas 
entraîner d’insécurité juridique.

Préparée : il est impératif que les com-
munes soient préparées au mieux à la 
dématérialisation, que ce soit au niveau 
de leur matériel informatique ou de la 
formation de leur personnel.

Arnaud Ransy
Conseiller
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Budgétairement neutre : elle ne devra 
impliquer aucun coût supplémentaire 
pour les communes, tant dans sa prépa-
ration que dans sa mise en œuvre.

Souple : elle devra pouvoir s’adapter fa-
cilement aux nouvelles réglementations 
et aux spécificités locales.

Sélective : tout ne doit pas nécessaire-
ment être dématérialisé (ex. : certains 
plans).

Ergonomique : elle devra être intuitive 
et agréable d’utilisation afin d’en faciliter 
son appropriation.

Hébergée : elle consistera en une plate-
forme accessible par internet à laquelle 
les communes accèderont de manière sé-
curisée et où elles trouveront l'ensemble 
de leurs contenus dématérialisés. 

Ouverte : il sera possible d'intégrer les 
contenus dématérialisés aux instruments 
informatiques communaux grâce à un 
protocole d'interopérabilité défini à 
cette fin.

Pour l’UVCW, les procédures devant 
faire l’objet d'une dématérialisation sont 
les suivantes : permis d’urbanisme/urba-
nisation, permis unique, permis d’envi-
ronnement, permis d’implantation 
commerciale, permis intégré, certificat 
d’urbanisme, déclaration urbanistique, 
déclaration environnementale, division 
et ouverture de voirie.

b. rétroactes

La dématérialisation des procédures 
d’autorisations administratives en ma-

tière urbanistique et environnementale, 
à savoir leur déroulement en tout ou en 
partie sur un support informatique, est 
une volonté qui se concrétise depuis la 
précédente législature et qui a été reprise 
dans DPR 2014-2019. Elle est présentée 
comme un outil de simplification admi-
nistrative et comme une source d’écono-
mies. Plusieurs initiatives ont été menées 
en la matière et ne dépassent pas encore, 
à l’heure actuelle, l’étape de la phase test. 

En voici le résumé.

Développement du projet-pilote 
de dématérialisation des notifi-
cations de division (janvier 2014)
Un projet-pilote de dématérialisation 
des notifications de division (Cwatupe, 
art. 90, § 2) est mis en place en colla-
boration avec la Fédération royale du 
Notariat belge (FRNB), la commune de 
Sambreville et la DGO4. Ce projet vise à 
développer une application qui permet-
tra l’introduction des demandes de façon 
électronique via une application dédiée. 
Les communes et fonctionnaires délé-
gués seront avertis et pourront émettre 
des avis et observations directement dans 
l’application. Les données seront ensuite 
récupérées dans le matériel informa-
tique de la DGO4 et de la Commune de 
Sambreville à titre d’archivage.

Enfin, une analyse sur les éléments à 
prendre en compte afin de pouvoir 
étendre le projet-pilote à toute la Wal-
lonie sera fournie. Celle-ci abordera 
notamment les sujets suivants : la main-
tenance, la gestion des utilisateurs, la 
gestion de l’historique et du stockage... 

Dématérialisation de la déclara-
tion environnementale de classe 
3 (mars 2014)

Le décret du 13 mars 2014 a introduit 
dans le décret relatif au permis d’envi-
ronnement la possibilité d’envoyer le 
formulaire de déclaration environne-
mentale (établissements de classe 3) et le 
recours éventuel y relatif par voie électro-
nique authentifiée, en laissant le soin au 
Gouvernement de déterminer les modes 
permettant d’authentifier les envois élec-
troniques de même que de fixer la date 
d’entrée en vigueur de cette nouvelle 
modalité. Cette démarche s’inscrit dans 
le cadre du Plan wallon « Ensemble sim-
plifions ». Un arrêté a été adopté pour 
fixer la date d’entrée en vigueur de cette 
dématérialisation au 1er janvier 2015.

Cette dématérialisation est de portée 
assez limitée dans la mesure où elle ne 
se fait que dans le chef du demandeur et 
qu’elle n’implique pas la création d’une 
infrastructure spécifique mais simple-
ment un envoi de flux électronique. Le 
formulaire en ligne de déclaration a été 
testé pendant l’été par une dizaine de 
communes volontaires.

note sur les orientations de 
la dématérialisation du permis 
d’urbanisme en wallonie (août 
2014)
L’UVCW a été consultée au mois d’août, 
au même titre que d’autres acteurs, dans le 
cadre de l’élaboration d’une note destinée 
à identifier les enjeux et les scenarii pos-
sibles en matière de dématérialisation de 
l’ensemble des démarches urbanistiques.
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c. développements

Voici, en détail, les conditions essen-
tielles d’une dématérialisation effective 
et optimale sur lesquelles l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie veut 
attirer l’attention du Gouvernement 
wallon.

1.  une dématérialisation  
communale

Le processus de dématérialisation des 
procédures en matière urbanistique et 
environnementale doit être envisagé 
de façon à éviter une dénaturation de 
la compétence des communes en la 
matière. Il ne doit en aucun cas affran-
chir les demandeurs de toute démarche 
envers leur commune, laquelle doit 
conserver son statut de service de proxi-
mité de référence pour les citoyens, et 
doit faire en sorte qu’elle soit le point 
d’entrée des dossiers de demande de 
permis. Il est en effet essentiel de tenir 
compte de l’effet bénéfique du dialogue 
qui se noue entre le demandeur de per-
mis et le service communal compétent, 
soit préalablement à l’introduction de la 
demande, soit au stade même de celle-ci, 
ce tant pour la constitution du dossier 
de demande que pour les caractéristiques 
du projet.

2.  une dématérialisation  
transversale

L’UVCW constate que les diverses ini-
tiatives en matière de dématérialisation 
se développent indépendamment les 
unes des autres, avec le risque de voir 
se développer de nombreux outils in-
compatibles entre eux ou répondant à 
des logiques différentes. Il est pourtant 
indispensable de développer ces pro-
jets de dématérialisation sur une base 
commune, de façon à pouvoir les inté-
grer dans une même interface. Cela est 
justifié non seulement par la nécessité 
de ne pas multiplier les apprentissages 
et les procédures mais aussi en raison 
du fait que, fréquemment, un même 
projet requiert plusieurs autorisations 
dont certaines sont indissociables (per-
mis unique). L’élaboration de cet outil 
commun doit être envisagée dès le début 
du processus de dématérialisation, avec 
la collaboration de tous les acteurs, en 
ce compris les communes, afin d’assu-
rer la pertinence des développements 
nécessaires. Il va de soi qu’au-delà de ce 
tronc commun, les spécificités de chaque 
régime d’autorisation ou de notification 

doivent être prises en compte. Pour 
l’Union, les procédures devant faire l’ob-
jet de cette dématérialisation commune 
sont les suivantes : permis d’urbanisme/
urbanisation, permis unique, permis 
d’environnement, permis d’implanta-
tion commerciale, permis intégré, cer-
tificats d’urbanisme, déclaration urba-
nistique, déclaration environnementale, 
division et ouverture de voirie.

3.  une dématérialisation  
bilatérale

La dématérialisation n’a de sens que si 
elle s’opère au profit des citoyens et de 
l’administration. En d’autres termes, ce 
n’est pas seulement l’introduction de 
la demande qui doit être dématériali-
sée mais également toute sa gestion. À 
défaut, il en résulterait un surcroît de 
travail administratif et la dématérialisa-
tion n’aurait qu’un effet marginal, loin 
de ses potentialités. À titre d’exemple, le 
récent projet de dématérialisation de la 
déclaration environnementale se limite 
à un envoi de la demande par courrier 
électronique et n’emporte aucune amé-
lioration en termes de gestion de la de-
mande, aucune facilitation dans le chef 
de la commune, à tout le moins dans les 
textes. 

4.  une dématérialisation  
ambitieuse

La dématérialisation doit tout d’abord 
avoir pour objectif de faciliter le rem-
plissage des formulaires et la constitu-
tion des dossiers par le demandeur. En 
effet, ces étapes ne sont pas toujours ai-
sées pour le demandeur, surtout lorsqu’il 
n’est pas assisté d’un architecte ou d’un 
auteur d’étude d’incidences, et la déma-
térialisation pourrait être utilisée, d’une 
part, pour le guider par le biais de liens 
explicatifs présents sur le formulaire de 
demande et, d’autre part, pour lui four-
nir directement une série d’informations 
qui sont nécessaires à la constitution de 
sa demande (situation au plan de sec-
teur, cadastre, égouttage...). Le tout de-
vra être accompagné de la mise en place, 
au sein de l’administration wallonne, 
d’une équipe chargée de répondre aux 
questions suscitées par les nouveaux pro-
cessus et d’apporter une aide au remplis-
sage des formulaires en ligne. A défaut, 
les communes risquent de devoir consa-
crer un temps très important à fournir 
elles-mêmes cette aide au détriment de 
l’instruction des dossiers.
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La dématérialisation doit également se 
traduire par une amélioration dans la 
gestion et le suivi des dossiers. Ainsi, 
chaque commune disposerait d’un es-
pace personnel sur un portail où se trou-
veraient l’ensemble des demandes/décla-
rations lui soumises. Ce portail serait 
également accessible aux autres acteurs 
impliqués et chacun aurait la possibilité 
d’y agir dans la mesure de ses compé-
tences. À partir de cet outil, la commune 
pourrait procéder aux diverses notifica-
tions qu’elle doit opérer, centraliser l’en-
semble des avis reçus, suivre le dossier 
d’un service à l’autre, gérer les délais... Il 
devrait également permettre un échange 
continu entre le demandeur et l’autorité 
compétente dans le cadre d’éventuelles 
modifications de la demande. 

5.  une dématérialisation inscrite 
dans le temps

La dématérialisation ne doit pas s’arrêter 
à l’envoi de la décision. En effet, certains 
événements peuvent encore intervenir 
après la délivrance du permis (contrôle 
d’implantation, péremption, modifica-
tion des conditions d’exploitation, in-
fractions, recours...) et doivent pouvoir 

être intégrés à la gestion informatisée. 
En outre, les contenus se trouvant sur 
la plate-forme web seront archivés par la 
Région en conformité avec la réglemen-
tation idoine. Ils auront valeur d'archives 
légales, y compris pour ce qui concerne 
les procédures communales.

6.  une dématérialisation  
sécurisée

La dématérialisation doit être fiable et ne 
pas entraîner d’insécurité juridique, que 
ce soit au niveau de la bonne réception 
des demandes, au niveau de l’authen-
tification des signatures ou encore au 
niveau des points de départ de délais. 
Par ailleurs, elle devra présenter un haut 
niveau de sécurité informatique de ma-
nière à éviter toute attaque extérieure et 
toute défaillance technique. La sécurité 
des données et des systèmes constitue 
un impératif dans les projets de dématé-
rialisation et d'e-gouvernement. Il s'agit 
d'empêcher toute perte ou tout vol de 
données ainsi que tout mauvais fonc-
tionnement ou toute indisponibilité du 
système que peut entraîner une faille de 
sécurité. Toutes les mesures nécessaires 
seront prises à cet égard.

7. une dématérialisation préparée
Permettre aux citoyens d’accomplir d’im-
portantes formalités par voie électronique 
ne peut s’envisager que si les autorités 
compétentes disposent toutes d’un maté-
riel informatique compatible avec le type 
d’outil qui sera créé et d’un personnel 
rompu à son utilisation. Dans ce cadre, 
une aide financière et/ou une formation 
spécifique devront être prévues afin de 
préparer au mieux les communes.

8.  une dématérialisation  
budgétairement neutre

Tant la préparation de l’entrée en vi-
gueur de la dématérialisation que sa mise 
en œuvre dans le temps doivent se faire 
dans un contexte de neutralité budgé-
taire pour les communes. Ainsi, notam-
ment, elle ne devra en aucun cas imposer 
aux communes de recourir à des logiciels 
ou technologies propriétaires. Elle fera 
exclusivement appel à des standards in-
formatiques ouverts et documentés.

9. une dématérialisation souple
L’outil informatique créé dans le cadre 
de la dématérialisation doit être suffi-
samment souple pour pouvoir s’adapter 

Treize 
qualités pour 
une dématé-

rialisation 
accessible 

et opé-
rationnelle
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sans trop de difficultés aux nouvelles 
réglementations et pour laisser aux com-
munes le soin de l’adapter à leurs spéci-
ficités locales.

10.  une dématérialisation  
sélective

Il convient d’être sélectif quant aux 
documents qui feront l’objet d’une dé-
matérialisation. En effet, elle n’est pas 
opportune en toute hypothèse et le for-
mat papier reste indispensable pour cer-
tains plans. Par ailleurs, les communes 
doivent conserver le droit de requérir des 
documents sous format papier tel que le 
stipule le décret du 27 mars 2014 relatif 
aux communications par voie électro-
nique entre les usagers et les autorités 
publiques wallonnes.

11.  une dématérialisation  
ergonomique

Enfin, il convient de veiller à ce que l’uti-
lisation de l’interface créée soit intuitive 
et agréable de façon à en faciliter l’appro-
priation par tous.

La recherche de documents/dossiers 
dématérialisés sera notamment facilitée 
grâce à la possibilité d'effectuer des tris 
et des filtres (par date, auteurs, délais...).

12.  une dématérialisation  
hébergée

La dématérialisation ne doit pas se 
limiter à la mise en place de flux élec-
troniques. Il importe que les conte-
nus dématérialisés soient hébergés sur 
une infrastructure centrale accessible 
à l'ensemble des acteurs autorisés. Le 
tout prendra la forme d'une plate-forme 
web sur laquelle chaque commune trou-
vera, après s'être identifiée, l'ensemble 
des dossiers et documents relatifs à leur 
entité.

Le mode hébergé offrira une grande 
facilité aux communes. Il les dispensera 
notamment de mettre en place des solu-
tions en interne et d'assurer la mainte-
nance de celles-ci. En outre, son carac-
tère centralisé évitera les problèmes liés 
aux versions différentes de documents, 
aux duplications intempestives ainsi qu'à 
l'archivage de documents identiques à 
plusieurs sources.

Les communes pourront accéder à l'en-
semble des contenus qui les concernent 
sans restriction d'aucune nature et gra-
tuitement.

Elles devront pouvoir gérer elles-mêmes 
leurs accès à la plate-forme via une inter-
face ad hoc selon des modalités arrêtées 
par le directeur général.

13.  une dématérialisation 
ouverte

Les communes auront la possibilité 
d'intégrer les contenus dématérialisés et 
les métadonnées qui y sont liées à leurs 
propres outils informatiques. Une syn-
chronisation pourra être établie entre les 
deux sources de manière à ce que tout 
nouveau document ou modification 
apportée à un document soit automati-
quement répercuté aux deux sources. Un 
protocole d'interopérabilité sera défini à 
cette fin.

L'intégration aux outils informatiques 
communaux sera facultative. La plate-
forme web devra être pleinement fonc-
tionnelle et suffisante pour les communes 
ne souhaitant pas cette intégration.


