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 | AMénAGEMEnT DU TERRITOIRE

Le Code du dévelop-
pement territorial : 
une nouvelle manière 
d’aménager le terri-
toire et de gérer les 
projets urbanistiques ?

Thibault Ceder
Conseiller Expert

Arnaud ransy
Conseiller

Après de longs débats parlementaires, le nouveau Code du développement territorial (CoDT) a été 
adopté le 23 avril 2014 pour venir remplacer presque intégralement1, au 1er janvier 2015, le Code wal-
lon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (Cwatupe) qui, au 
vu des enjeux à venir, s’avérait incompatible avec le développement dynamique de projets de territoire.

Tout en assurant une certaine continuité, 
la réforme que porte le CoDT ambitionne 
de redéfinir les règles de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire pour impulser 
une nouvelle dynamique de développement 
territorial axée sur le principe de dévelop-
pement durable. Cette volonté transparaît 
dans le nom du nouveau Code. Il ne s’agit 
plus seulement d’aménager le territoire mais 

bien de le développer, dans une démarche 
positive impliquant l’ensemble des acteurs.

Cette réforme, pour être bien comprise, 
ne peut s’envisager indépendamment du 
contexte dans lequel elle s’inscrit. Celui-ci 
est notamment marqué par la redéfinition 
en parallèle des objectifs régionaux de dé-
veloppement territorial opérée au travers 

d’un nouveau schéma de développement 
de l’espace régional (SDER) révisé2 dont le 
CoDT est appelé à devenir le cadre de mise 
en œuvre. Ce dernier est ainsi (re)structuré3 
aux fins de tendre vers un développement 
territorial durable et attractif. Il entend ren-
contrer de façon équilibrée l’ensemble des 
besoins territoriaux au regard de plusieurs 
principes complémentaires, tels que le prin-

1 Le coDT abroge les art. 1er à 128 et 129quater à 184 du cwatupe. 
2  A l’heure où nous écrivons ces lignes, ce projet est toujours en discussion au niveau du Gouvernement wallon. Nous ne pouvons donc nous prononcer sur 

l’aboutissement du processus.
3  Le coDT est composé de sept livres distincts, reprenant chacun les grands thèmes de la politique du développement territorial (planification, 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’art. 8 du livre vII de la partie décrétale).
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cipe d’utilisation rationnelle des territoires et 
des ressources, le principe d’attractivité socio-
économique et de compétitivité territoriale, 
le principe de gestion qualitative du cadre 
de vie, le principe de mobilité maîtrisée et 
le principe de renforcement des centralités 
urbaines et rurales (CoDT, art. D.I.1).

Pour atteindre les objectifs que le législateur 
lui a assignés, de même que pour s’articuler au 
mieux avec les nouveaux objectifs du SDER, 
le CoDT apporte de profonds changements 
au régime actuel, les plus importants depuis 

la codification du droit de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Ils consistent 
pour l’essentiel en l’assouplissement des ba-
lises à respecter, en la création de nouveaux 
instruments planologiques, et en la rationa-
lisation, l’accélération et l’amélioration des 
diverses procédures à respecter. 

1.  L’assoUPLissement  
des baLises

On ne peut présenter le CoDT sans évo-
quer la révolution qu’il opère en substituant 

à la valeur réglementaire de nombreux outils 
urbanistiques, une valeur simplement indica-
tive, à l’instar de celle dont sont actuellement 
revêtus les schémas de structure et autres rap-
ports urbanistiques et environnementaux.

C’est ainsi que l’on peut parler d’une 
véritable généralisation de la valeur in-
dicative qui ne laisse subsister de régle-
mentaire que le plan de secteur et une 
partie des règlements d’urbanisme, deve-

L’adoPtion dU Codt, Un travaiL de LongUe haLeine

Durant les cinq années de la législature écoulée, l'Union des Villes et Communes de Wallonie a fourni un travail colos-
sal relativement au projet gouvernemental de refonte du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, 
du patrimoine et de l'énergie (Cwatupe) en Code du développement territorial (CoDT), obtenant des avancées consi-
dérables en faveur des villes et communes.

L'UVCW a saisi chaque occasion de rappeler sa position et ses propositions, entérinées par son Conseil d'administra-
tion et exprimées dès mai 2011 lors d'auditions au Parlement wallon. Au total, plus de 200 constats et propositions 
concrètes, issus d'une grande enquête de terrain, classés par thème, par outil et par article, destinés à tendre vers un 
aménagement durable du territoire. 

Les propositions formulées par l'Union des Villes et Communes de Wallonie au Ministre wallon de l'Aménagement 
du territoire visaient à accélérer, simplifier et optimiser les procédures et les outils, notamment en les allégeant des 
éléments susceptibles de détourner la commune des enjeux de la police de l’aménagement du territoire et de celle de 
l’urbanisme et de l'architecture.

Sur ces 200 propositions reprises dans l'évaluation initiale de l'UVCW, plus de 70 % des attentes des municipalistes 
avaient déjà été rencontrées au stade de la première lecture au Gouvernement wallon.

Entre la première et la deuxième lecture, le combat s’est durci et focalisé sur sept amendements-clés. Six d'entre eux ont 
été repris (totalement ou pour partie) :
•  pour les périmètres U, une concertation effective et en amont des communes couplée à une création, évolution ou 

modification affirmée par le biais d'un schéma de développement communal ;
•  pour les dispenses d'avis du fonctionnaire délégué, une vision globale et affinée des principes consacrés par une 

confirmation de la dispense au sein des périmètres U mis en œuvre et par l'intégration au sein du décret de certaines 
dispenses expresses, comme les « transformations » ;

•  pour les compétences des autorités, une refonte des principes régissant leur répartition en matière de projets mixtes 
s'inscrivant dans la continuité de l'adage « l'accessoire suit le principal » ;

•  pour les délais de rigueur, la recherche d'un mécanisme plus souple, permettant l'instauration d'un dialogue, d'une 
prévisibilité et la recherche d'un projet de qualité ;

•  pour les infractions urbanistiques, la prévalence de la décision pour l'autorité qui « constate » l'infraction.

Entre la deuxième et la troisième lecture, l'Union des Villes et Communes de Wallonie a arraché de nouvelles évolu-
tions sur le délai de rigueur et obtenu un report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

Juste avant la troisième lecture au Gouvernement wallon, l'Union des Villes et Communes de Wallonie est revenue 
à la charge avec les amendements non aboutis : les périmètres d'enjeu régional (une meilleure concertation avec les 
communes préalablement à leur adoption), la concordance avec le SDER et d'autres législations et, bien entendu, un 
assouplissement des principes relatifs aux délais de rigueur. 

Dans l’ensemble, par rapport au texte initial, il est évident que l'action soutenue de l'UVCW, dans la durée, a forte-
ment contribué à rééquilibrer le balancier en faveur de l’autonomie communale même si, à l’évidence, une évaluation 
de certains nouveaux principes sera rapidement nécessaire. Nous pensons spécialement aux délais de rigueur ainsi qu’au 
lien entre le SDER, les instruments de planification et les projets.
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Le Codt-r

La partie réglementaire du coDT, celle qui exécute les principes 
contenus dans le décret, doit encore être adoptée par le Gouver-
nement wallon. Elle revêt une importance fondamentale de par les 
enjeux que contiennent les choix qu’il reste encore à poser. Dans ce 
cadre, l’uvcW avait déjà élaboré des pistes d’amélioration du régime 
réglementaire existant à l’occasion de l’évaluation du cwatupe qu’elle 
avait opérée en 2011. une première lecture, tenant déjà compte de 
plusieurs de ses remarques, lui a récemment été soumise. A cette oc-
casion, au travers de l’avis de son conseil d’administration4, l’uvcW 
a notamment tenu à défendre un rôle prépondérant des communes 
dans la détermination des périmètres u, un subventionnement adé-
quat pour l’élaboration des divers outils urbanistiques ainsi qu’une 
meilleure protection du patrimoine bâti en limitant les effets pervers 
du caractère indicatif sur les actes et travaux non soumis à permis.

4 Disponible sur le site internet (http://www.uvcw.be/actualités).

2.  Les noUveaUx instrUments 
PLanoLogiqUes

Le CoDT introduit de nouveaux ins-
truments planologiques parmi lesquels 
il convient de faire la distinction entre 
ceux qui viennent en remplacement des 
instruments existants, les schémas com-
munaux et les guides d’urbanisme et 
ceux qui constituent de véritables créa-
tions, destinées à opérationnaliser les ob-
jectifs du SDER, à savoir les périmètres 
U et les périmètres d’enjeu régional.

Au niveau communal, le CoDT crée, 
d’une part, le schéma de développement 
communal qui s’applique à l’ensemble 
du territoire communal ou dans un péri-
mètre U et, d’autre part, le schéma d’ur-
banisation qui a vocation à s’appliquer 
dans une partie du territoire communal. 
Des dispositions transitoires sont pré-
vues pour assimiler les actuels schémas de 
structure aux schémas de développement 
communal et pour assimiler les actuels 
plans communaux d’aménagement et les 
rapports urbanistiques et environnemen-
taux aux schémas d’urbanisation. Bien 
entendu, ces nouveaux instruments ne 
se limitent pas à un changement de nom 
mais impliquent également un contenu 
modifié pour tenir compte notamment 
de leur valeur indicative. Dans la même 
logique, les règlements communaux et 
régionaux d’urbanisme deviennent des 
guides mais conservent néanmoins une 
partie normative, bien que limitée.

A côté de ces instruments « tradition-
nels », le CoDT introduit une véritable 
révolution par le biais des périmètres U 
qui constituent une mesure-phare de la 

réforme, destinée à endiguer le phéno-
mène de l’étalement urbain par l’identi-
fication des territoires centraux présents 
sur le territoire wallon et la facilitation 
de l’urbanisation en leur sein, conformé-
ment aux objectifs du SDER. 

Ces périmètres seront arrêtés par le Gou-
vernement sur base d’avant-projets défi-
nis automatiquement par le croisement 
de différents critères de centralité (densité 
d’habitat, services, …) et modifiés par les 
conseils communaux concernés qui dis-
poseront également de la possibilité de 
proposer ou de supprimer certains péri-
mètres. Il est prévu que chaque commune 
disposera d’au moins un périmètre U.

La révolution apportée par ces périmètres 
U consiste dans le fait qu’ils aboutissent à 
effacer le plan de secteur en permettant à 
la commune, via un schéma de développe-
ment communal au contenu spécifique, de 
décider librement de l’affectation des zones 
qui y sont incluses. C’est ainsi que des  
« zones U », destinées à accueillir de manière 
indifférenciée les différentes fonctions ur-
baines, pourront venir définir un nouveau 
projet de territoire, distinct de celui fixé au 
sein du plan de secteur. L’urbanisme de loi 
fait ici place à un urbanisme de projet.

Il s’agit là d’une belle opportunité qui 
est laissée aux communes pour répondre 
notamment au défi démographique de 
demain et qui requiert de leur part une 
réflexion approfondie tant dans la déter-
mination des limites des périmètres U que 
dans leur mise en œuvre par le biais d’un 
schéma de développement qui devra s’em-
ployer à trouver l’équilibre subtil entre den-
sification et préservation du cadre de vie.

 | AMénAGEMEnT DU TERRITOIRE

nus guides d’urbanisme. Cette générali-
sation de la valeur indicative n’implique 
toutefois aucunement la liberté de faire 
tout et n’importe quoi et de ne pas tenir 
compte, sans limites, des indications qui 
s’appliquent au projet considéré. 

Le CoDT exige en effet que les projets qui 
s’écartent des documents à valeur indica-
tive ne soient autorisés que pour autant 
qu’ils contiennent une motivation spéci-
fique qui varie, pour partie, selon l’instru-
ment auquel il est dérogé. Pour le schéma 
régional et les nouveaux schémas com-
munaux, il est ainsi exigé notamment que 
l’écart ne porte pas atteinte aux éléments 
essentiels du document, ce qui relativise, 
dans une certaine mesure, la valeur indi-
cative de ces éléments essentiels.

Dans toutes les hypothèses, il convien-
dra de démontrer que l’écart est justifié 
compte tenu des spécificités du projet. 
Cette dernière exigence se veut plus souple 
que la jurisprudence actuelle du Conseil 
d’Etat qui impose la démonstration du 
caractère nécessaire des écarts aux instru-
ments à valeur indicative. Par ailleurs, il 
n’est pas exigé que les écarts soient accor-
dés à titre exceptionnel, comme c’est le cas 
pour les dérogations au plan de secteur ou 
aux normes d’un guide d’urbanisme.

On peut donc considérer que cette valeur 
indicative, même si elle s’accompagne 
d’une exigence de motivation spécifique, 
induit un certain assouplissement dans 
l’appréciation des projets par les autorités 
compétentes. La volonté du législateur est 
que ces dernières ne se focalisent plus sur 
la conformité des projets aux innombrables 
normes actuellement applicables mais 
puissent plutôt accompagner le demandeur 
dans l’élaboration d’un projet de qualité et 
au potentiel de créativité libéré du carcan 
réglementaire. Il s’agit de la traduction la 
plus évidente de l’objectif de responsabili-
sation des acteurs portée par le CoDT.

Le risque est toutefois que ces nouvelles 
exigences en termes de motivation ne se 
traduisent, à tout le moins dans un pre-
mier temps, par un accroissement de 
l’insécurité juridique entourant les permis 
comportant des écarts, au vu de l’impré-
cision des contours des motifs permettant 
de les justifier. Il conviendra donc d’être 
particulièrement attentif à la qualité de la 
motivation des écarts en songeant notam-
ment à cette problématique dès la rédac-
tion même des instruments indicatifs.
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5  On peut par exemple penser à un projet de centre commercial impliquant la création d’un rond-point ou encore à une demande de permis d’urbanisation 
impliquant l’ouverture d’une voirie pour autant, dans les deux cas, que le projet ne soit pas situé en tout ou en partie dans une zone de service public ou 
d’équipement communautaire, par exemple.

A côté de ce périmètre U, un autre type 
de périmètre est créé par le CoDT, qui, 
mis en œuvre (via schéma d’urbanisa-
tion), a également pour effet d’effacer 
le plan de secteur. Ce périmètre, appelé 
périmètre d’enjeu régional (PER), pour-
suit toutefois d’autres objectifs que le 
périmètre U en visant à permettre l’opéra-

tionnalisation d’une ou plusieurs actions 
prioritaires liées au développement social, 
économique, environnemental, culturel, 
sportif et touristique de la Wallonie, ainsi 
qu’à son équipement en infrastructures. 
Au vu de la portée des enjeux en cause, 
la détermination et la mise en œuvre de 
ces périmètres sont confiées au Gouver-
nement wallon qui détient un pouvoir de 
décision (via le fonctionnaire délégué) sur 
l’ensemble des projets qui seront appelés 
à s’y développer avec le risque évident, 
maintes fois mis en exergue par l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie, de 
venir contrarier des projets communaux 
au nom de l’intérêt régional.

3.  La rationaLisation, L’aCCé-
Lération et L’améLioration 
des ProCédUres

Le CoDT introduit de très nombreux 
changements procéduraux en vue de 
supprimer les lenteurs, complexités, 
doublons ou lacunes qui émaillent cer-

taines procédures actuelles. L’objectif est 
d’avoir des procédures simples et effi-
caces, impliquant davantage de dialogue 
que de contraintes.

La principale rationalisation réside dans 
ce que le nouveau Code opère une unifi-
cation avec le Code de l’environnement, 
en le rendant applicable pour le déroule-
ment de l’ensemble des évaluations envi-
ronnementales et des enquêtes publiques 
qui doivent, le cas échéant, avoir lieu 
dans le cadre de l’élaboration des ins-
truments planologiques ou dans le cadre 
de l’instruction des permis. Il en résulte 
que le CoDT ne contient plus de dispo-

sitions propres concernant l’évaluation 
environnementale ou la participation 
du public. Cette unification que l’on 
peut saluer a néanmoins le désavantage 
de rendre les formalités d’annonce de 
l’enquête publique assez conséquentes, 
même pour des projets modestes.

Il convenait par ailleurs de régler la pro-
blématique de l’autorité compétente en 
cas de projet mixte, c’est-à-dire en cas de 
projet comportant une partie publique 
(Cwatupe, art. 127) et une partie privée. 
La solution retenue par le CoDT est de 
rendre le fonctionnaire délégué compé-
tent pour statuer sur l’ensemble du pro-
jet dès lors qu’il relève, même pour par-
tie, de sa compétence. Une exception a 
néanmoins été introduite, à la demande 
de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie, pour rendre les communes 
compétentes lorsque le caractère mixte 
du projet tient uniquement au fait qu’il 
comporte certains actes et travaux d’uti-
lité publique ou des constructions et 
équipements de service public ou com-
munautaire5.

Les autres rationalisations consistent 
pour l’essentiel dans la diminution du 
nombre d’instruments planologiques 
communaux (avec une procédure 
d’adoption commune aux deux types de 
schémas) et la simplification des procé-
dures de modification du plan de sec-
teur, notamment celle à la demande de la 
commune ou résultant d’une demande 
de permis.

qUe devient Le « CwatUPe » ?

Nous l’avons vu, le CoDT n’abroge que « partiellement » le Cwatupe. A défaut d’être abrogées, modifiées ou intégrées 
par ailleurs, les dispositions non visées restent donc d’application. Il convient cependant de souligner que ces disposi-
tions - liées directement à des politiques connexes de l’aménagement du territoire (patrimoine, énergie, voirie, etc.) -  
ont connu (ou vont connaitre) des modifications plus ou moins substantielles.
Nous pouvons ainsi relever :
•  le décret « PEB » adopté le 28 novembre 2013 qui, quand il sera en vigueur (les arrêtés d’exécution sont actuellement 

en discussion), abrogera le volet énergétique du Cwatupe (le « e ») ;
•  le décret relatif au Livre III du Cwatupe, adopté le11 avril 2014. Le Livre III continue donc d’exister pleinement et 

se voit même rebaptisé par le CoDT « Code du patrimoine » ;
•  le décret « voirie » du 6 février 2014 qui, depuis son entrée en vigueur début avril 2014, modifie les articles 129 à 

129ter du Cwatupe et assure ainsi la transversalité avec les nouvelles règles instituées. 

Soulignons également que la partie réglementaire du Cwatupe, directement liée à l’aménagement du territoire, sera inté-
grée au CoDT dès l’adoption des arrêtés d’exécution, actuellement en discussion au niveau du Gouvernement wallon.
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L’objectif d’accélération des procédures, 
quant à lui, a abouti à une solution qui 
va impacter considérablement les com-
munes, dans la mesure où les délais 
de décisions qui leur sont impartis pour 
rendre leur décision sur les demandes de 
permis deviennent des délais de rigueur. 
Concrètement, si le collège communal ne 
rend pas sa décision dans les délais de base 
qui lui sont impartis (ils ne varient pas par 
rapport à ceux du Cwatupe), la procédure 
se clôture automatiquement et la com-
mune est tenue de restituer au demandeur 
le montant perçu au titre de frais de dossier.

Le demandeur peut choisir les suites 
qu’il entend donner à la clôture de la 
procédure. Soit il réactive sa demande 
auprès du collège communal par simple 
envoi, et, dans ce cas, une nouvelle pro-
cédure recommence, soit il introduit un 
recours contre l’absence de décision du 
collège communal et, dans ce cas, l’avis 
de ce dernier sera réputé favorable6. Cor-
rélativement à l’instauration de ce nou-
veau choix du demandeur, le mécanisme 
de la saisine du fonctionnaire délégué est 
logiquement supprimé.

Si notre association peut soutenir la 
recherche d’une meilleure prévisibi-
lité dans le cadre de la délivrance des 
autorisations urbanistiques, il convient 
cependant que les délais actés soient 
raisonnables, respectueux des réalités 
communales et susceptibles de main-
tenir un réel dialogue entre autorités 
et demandeurs. A défaut, le risque de 
blocage ou de réalisation de projet non 
partagé ou de qualité relative est réel et 
contraire aux enjeux d’un développe-
ment territorial durable. En l’état actuel 
du texte, au vu des options actées, il est 
hélas à craindre que des procédures cor-
rectement diligentées soient réduites à 
néant, faute d’avoir pu aboutir à temps 
si le demandeur choisit l’alternative du 
recours. La possibilité qu’aura le collège 
de prolonger de 30 jours son délai de dé-
cision, sur autorisation du demandeur, 
ne suffit malheureusement pas à apaiser 
ces craintes. On peut toutefois souligner 
que la solution retenue jusqu’aux travaux 
parlementaires, à savoir celle du refus 
tacite, ait été abandonnée en matière 
de permis, au profit d’une solution qui 
laisse au demandeur le choix de l’appli-
cation de la rigueur, comme l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie l’avait 
demandé. Il n’est par contre pas accep-
table que les frais de dossiers doivent 

être remboursés au demandeur en cas de 
dépassement du délai de décision alors 
même que la commune aura déjà exposé 
de nombreux frais d’instruction.

Si on peut douter de l’effet positif des 
délais de rigueur sur l’accélération des 
procédures7, on peut considérer qu’elle 
sera sans doute mieux assurée par d’autres 
mesures du CoDT, telles que la suppres-
sion du mécanisme de rappel en matière 
de recours, la suppression du deuxième 
arrêté du Gouvernement pour les modi-
fications de plan de secteur, ou encore par 
l’extension des hypothèses de dispense 
d’avis du fonctionnaire délégué8.

Enfin, fidèle à sa volonté d’améliorer les 
procédures et de voir aboutir des projets 
de qualité, fruit d’un dialogue construc-
tif avec l’autorité compétente, le CoDT 
formalise une nouvelle étape procédu-
rale, la réunion de projet. Cette dernière 
est destinée à permettre au demandeur 
de s’entretenir une première fois avec 
l’autorité compétente pour statuer ou 
remettre un avis sur sa demande, avant 
l’introduction de celle-ci. Le but recher-
ché est d’engager le dialogue le plus en 
amont possible en permettant au por-
teur de projet d’introduire une demande 
qui tient déjà compte des remarques des 
autorités compétentes. 

4. ConCLUsions

Le nombre et l’ampleur des modifica-
tions apportées par le CoDT rendent 
difficile l’appréhension fine des impacts 
concrets de la réforme sur le dévelop-
pement territorial. Si les objectifs du 
législateur sont clairs, rien ne permet 
d’affirmer actuellement que l’ensemble 
des options prises les serviront au mieux.
 
Le CoDT emporte dans son sillage de 
très nombreuses questions. La valeur 
indicative entraînera-t-elle un réel assou-
plissement permettant dialogue et créa-
tivité ? Les périmètres U auront-ils pour 
effet d’endiguer le phénomène de la 
périurbanisation ? Les autorités compé-
tentes, spécialement les communes, dis-
posent-elles des moyens suffisants pour as-
sumer leurs nouvelles obligations (réunion 
de projet, délai de rigueur, opérationnali-
sation correcte des périmètres U) ? Sera-t-il 
fait un usage prudent du mécanisme des 
périmètres d’enjeu régional ? Etc.

Autant de questions qui trouveront des 
réponses au fil des premières applica-
tions du nouveau Code et qui impose-
ront à l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie de rester vigilante et de 
s’attacher, le cas échéant, à proposer des 
mesures correctrices, voire de nouvelles 
pistes de solution.

Soulignons par ailleurs qu’un travail 
important d'accomplissement est encore 
à réaliser. La rédaction et le contenu des 
arrêtés d'exécution, nécessaires à la mise 
en œuvre des options définies, seront 
décisifs. Ils peuvent, en cas d'inadéqua-
tion avec les objectifs recherchés et les 
attentes des villes et communes, remettre 
fondamentalement en cause l'effectivité, 
voire la légitimité, de certains outils. 
Nous pensons, spécialement, à la marge 
de manœuvre qui sera laissée aux com-
munes pour engager un dialogue avec 
la Région sur le choix et le contour 
des périmètres U. La responsabilité des 
communes sur le développement de leur 
territoire devra être réaffirmée en leur 
conférant notamment un rôle prépon-
dérant dans la détermination de leur(s) 
périmètre(s) U.

Un constat similaire peut être fait au 
sujet du projet de SDER, toujours en 
discussion au niveau du Gouvernement 
wallon à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, pour lequel différentes propo-
sitions de l’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie restent toujours en 
l’attente d’une réponse concrète.

Le lecteur intéressé pourra suivre ces évo-
lutions au travers de notre site internet 
(www.uvcw.be) où nous ne manquerons 
pas de relayer l’ensemble des informa-
tions pertinentes relatives à l’avance-
ment de ces dossiers. D’ici le 1er janvier 
2015, l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie veillera de surcroît à mettre 
à disposition de ses membres l’ensemble 
des informations utiles, indispensables 
à l’appréhension et la mise en place de 
cette réforme.

6  cela ne doit pas faire obstacle, selon nous, à ce que la commune puisse faire entendre son avis dans le cadre de la procédure de recours. En d’autres termes, 
il doit s’agir d’une présomption réfragable.

7  Le recommencement de la procédure ou l’intentement d’un recours allongent immanquablement la procédure d’instruction de la demande.
8  Ainsi, par exemple, dans 3 trois ans de l’entrée en vigueur du coDT, les hypothèses de décentralisation ne seront pas conditionnées à l’adoption préalable 

d’un guide d’urbanisme. voir art. D.Iv.8, al. 1er.
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